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Rapport de la réunion du Bureau Exécutif  

du 14 mai 2020 
 
Présents : 
Bureau Exécutif: Patrik Rietjens (1er Vice-président), Didier Frérot (Vice-président), Dirk Vrijelinck (Trésorier), Jean 
Patinet, Kurt Vanborm (membres permanent), 
Elargi par: Jos Driessen (futur président FMB), Marc Parizel (futur membre permanent FMWB pour remplacer J. 
Patinet, futur trésorier) 
Secrétaire Général: Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : - 
 
La réunion est ouverte à 19h00. Compte tenu des mesures actuellement en place pour la lutte contre le virus 
Corona, cette réunion s’est tenue par vidéoconférence. 
 
 

1. Impact décisions conseil de sécurité sur le calendrier sportif FMB et les 
Championnats de Belgique 

 
Situation actuelle du calendrier sportif 2020: 

- Motocross: le MXGP à Lommel est reporté au 25/10 ; Les épreuves Belgian Masters (Nismes, Balen et 
Orp) ont été annulées ; la Coupe de l'Avenir à Baisieux est remplacée par une épreuve BEX le samedi 3/10 
et FPCNA/Championnat de Wallonie le dimanche 4/10 ; Les épreuves de la VLM sont annulées jusqu'au 
31/07. En fonction de la décision du conseil de sécurité nationale (réunion le 3/6) les épreuves VLM 
pourraient éventuellement reprendre à partir du mois d'aout. 
Le Secrétaire Général demande à la FMWB d'examiner la possibilité pour que l'épreuve à Baisieux puisse 
être repris pour le championnat de Belgique en regroupant certaines catégories FPCNA/FMB.  

 
BE14/05/2020/001: Le Bureau Exécutif décide d'ajouter au calendrier FMB les épreuves de la VLM encore 
organisées en 2020 qui ne sont actuellement pas encore inscrites. 
 
Note du Secrétaire Général : M. Claude Danis a fait savoir que l'épreuve à Nismes pourra encore être organisée les 
22-23/08 si la situation le permettra. 
 

- Courses sur Route:  
Endurance: 3-4/07 Nurburgring 8 heures ; 10/10  Nurburgring 6 heures ; Zolder 4 heures: TBA (K. Vanborm 
est en contact avec l'organisateur afin de reporter l'épreuve prévue le 11/6) 
Sprint: 3-4/07 Nurburgring (SBK/SSP) ; 29-30/08 Colmarberg ; 19-20/09 Assen 

 
BE14/05/2020/002: Le Bureau Exécutif confirme que l'épreuve les 3-4/07 au Nurburgring pourra être repris 
au championnat de Belgique à condition que la frontière Belgique-Allemagne soit ouverte à ces dates. 
 

- Classic Bike: 29-30/08 Colmarberg (250/350/750/Post Classic/IPC/EVO) 
 

- Supermoto: 8-9/08 Bilstain ; 19-20/09 Battice ; 21-22/11 Mettet. MC Pays de Herve examine la possibilité 
de reporter l'épreuve au karting de Spa-Francorchamps. L'épreuve à Chimay est définitivement annulée.  

 
- Belgian Endurance-cross: 23/08 La Besace (FR) ; 3/10 Baisieux ; 11/10 Vitrival ; 18/10 Saint Sauveur. Le 

BEX de Saint-Hubert est définitivement annulée. 
 

- Enduro: 30/08 Ouffet ; 06/09 Dinant ; 13/09 Verdun (FR), 27/09 Walcourt ; 4/10 Binche 
 

- Trial: 30/08 Feluy ; 20/09 Bertrix ; 27/09 Wavre ; 4/10 Oneux ; 11/10 Verviers ; 18/10 Vertus (FR), 08/11 
Mons. Trial de Chaumont-Gistoux aura probablement lieu en aout, trial de Bilstain date à déterminer 
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- E-bike: 23/08 Kluisbergen ; 10/10 Vitrival. Ostende: date à déterminer. Une nouvelle épreuve le 8/11 sur le 

site des lacs de l'eau d'heure sera encore ajoutée. Cette épreuve comptera pour la coupe du monde FIM E-
bike Enduro et le Challenge FMB E-bike. L'épreuve à Mons a été définitivement annulée. 

 
 

2. Impact décisions conseil de sécurité sur le calendrier touristique FMB et les 
Championnats de Belgique 

 
M. D. Frérot signale que suite à la réunion du Conseil de Sécurité nationale du 13 mai, toute manifestation à 
caractère culturel, sportif, touristique et récréatif reste interdite jusqu’au 30 juin. Cela veut donc dire que lors de la 
prochaine réunion (3/6) une décision pourrait être prise permettant l'organisation ce type de manifestation à partir du 
1er juillet. Il est d'avis qu'une concentration touristique peut être considéré comme une manifestation à caractère 
sportif ou récréatif. 
 
M. K. Vanborm signale qu'une concentration touristique comptant pour un championnat doit être considérée comme 
une épreuve sportive qui reste interdite jusqu'au 31 juillet. 
 
BE14/05/2020/003: Le Bureau Exécutif décide d'annuler toutes les concentres touristiques FMB jusqu'au 30 
juin. Lors de la prochaine réunion du BE une décision pour les concentres prévues à partir du 1er juillet sera 
prise en fonction de la décision du conseil de sécurité national le 3/6. 
 
 

3. Etablissements des protocoles pour les épreuves sportives et concentres 
touristiques 

 
Un protocole pour les épreuves sportives a été rédigé et transmis par la VMBB et FMWB à leurs instances officielles 
respectives. Ce protocole a comme but de pouvoir appliquer les mesures d'hygiène et de distance sociale lors des 
épreuves. 
 
D. Frérot a également établi un projet de protocole pour l'organisation des concentrations touristiques. Plusieurs 
phases sont prévues. Ce projet devra être adapté en fonction de la décision du conseil de sécurité national du 3 juin. 
K. Vanborm ne trouve pas nécessaire de rédiger un protocole séparé pour les concentrations touristiques.  
 
 

4.  Entraînements libres – ouverture/fermeture des circuits en Belgique: situation 
actuelle 

 
Les circuits d'entraînements sont ouverts, d'abord en Flandres et puis en Wallonie, avec des protocoles établies par 
la VMBB et la FMWB limitant le nombre de coureurs sur la piste à max 20 (MX), un système de réservation en 
avance, etc. Tout semble bien fonctionner et cela a permis à beaucoup de nos licenciés de pouvoir profiter de leur 
licence couvrant également les entraînements (assurance). Le plus grand problème est le nombre limité de 
participants vu le manque de circuit en Belgique. Le Secrétaire-Général signale que les fédérations de MX, MCLB, 
VMCF,AMPL ont arrêté leur saison et leurs licences ne sont plus valables pour les entraînements. Depuis lors, de 
nouvelles licences d'entraînement VMBB/FMWB ont pu être émises. 
 
 

5. Communication situation licences sportives 2020 - compensation 
 
Vu le grand nombre de mails et appels téléphoniques, le Bureau Exécutif décide publier le communiqué suivant. 
Lien vers le communiqué: https://fmb-bmb.be/fr/content/crise-sanitaire-corona-et-les-licences-sportives-2020 
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6. Assemblée Générale FMB: situation actuelle 

 
L'Assemblée générale prévue fin mars n'a pas encore pu se réunir en raison de la crise actuelle. Un arrêté 
ministériel a été publié permettant aux asbl d'organiser leur AG avant le 10 septembre.  
 
 
En fonction de l'évolution de la situation, l'organisation de l'AG FMB via un système de procuration (1 procuration 
par membre effectif limitera le nombre de personnes présentes de 34 à 17) pourra être envisagé.  
 
 

7. Divers 
 

- Le secrétaire général a effectué plusieurs modifications au site internet de la FMB. Un menu séparé 
calendrier, licences et inscriptions a été mis en place. Pour chaque type de licence des informations 
détaillées ont été publiées. Il fait appel à tous de lui faire parvenir ses remarques, corrections ou points à 
ajouter. Sur proposition de D. Frérot un projet de F.A.Q sera réalisé pour publication sur le site. 

- Sur proposition du secrétaire général un projet de code éthique avec la mise en place d'une commission et 
des personnes de confiance sera établi. 

 
La prochaine réunion du BE, également par vidéoconférence, aura lieu le jeudi 4 juin à 20 heures.. 
 
La réunion s'est terminée vers 21h00. 


