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Rapport de la réunion du Bureau Exécutif  

du 8 juin 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 20h00. 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 du 3 juin sur le calendrier sportif FMB et les 
Championnats de Belgique 

 
Sur base de l’arrêté ministériel du 5 juin, il sera de nouveau possible d’organiser, à partir du 1er juillet, des épreuves 
sportives sans limitation du nombre de participants mais avec un public de max. 200 personnes assis dans le 
respect du protocole déterminé par le ministre compétent. 
 
Ceci permettra la reprise des épreuves sportives dans les disciplines sans public à partir du 1er juillet. Les conditions 
d'organisation à partir du 1er août devrait être déterminée par le conseil de sécurité début juillet. 
 
Situation actuelle du calendrier sportif 2020: 

- Motocross: L’organisation des épreuves de motocross sans public n’est pas réaliste. Il faudra attendre la 
prochaine réunion du conseil de sécurité afin de connaître les nouvelles conditions d’organisation à partir du 
1er août. Nismes souhaite organiser en août le Master Kids mais également des manches pour le 
Championnat de Belgique ou Belgian Masters. Lors du même week-end un MXGP est prévu en Finlande et 
les autres épreuves Belgian Masters à Balen et Orp ont été annulées. 

 
BE08/06/2020/001: Le Bureau Exécutif décide de prévoir des courses 250 et 500 comptant pour le 
Championnat de Belgique dans toutes les catégories respectives organisées dans le cadre de l'épreuve de 
Motocross Master Kids à Nismes le 23 août.  . 
 

- Courses sur Route:  Vu que la frontière sera ouverte, l’épreuve au Nurburging les 3-5/07 a été confirmée 
Endurance: 3-4/07 Nurburgring 8 heures : il y a 6 teams inscrits; 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/SIdecar) ; environ 35 coureurs inscrits 29-30/08 Colmarberg ; 19-
20/09 Assen. La KNMV étudie la possibilité d’avoir une épreuve supplémentaire à Assen dans le cadre des 
Gamma racing Days 

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

 
- Supermoto: 8-9/08 Bilstain (L. Beys demandera à l'organisateur de reporter cette épreuve à septembre ou 

octobre); 19-20/09 Battice ; 14-15/11 Mettet. MC Pays de Herve examine la possibilité de reporter l'épreuve 
au karting de Spa-Francorchamps. Le superbiker est annulé.  MC Pays de Herve et R. Dison MC ont 
demandé un support de la FMB.  

 
BE08/06/2020/002: La demande du support par les organisateurs supermoto sera évaluée après 
l'organisation des épreuves en fonction du succès rencontré.  On demandera à la commission sportive de 
lancer un appel auprès des délégués / Commissaires de piste de laisser tomber une partie de leur 
indemnisation afin de supporter les organisateurs (toutes disciplines). M. D. Frérot répondra à la demande 
de support reçue au nom de la FMB et FMWB. 
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- Belgian Endurance-cross: 23/08 La Besace (FR) (cette épreuve sera probablement annulée suite à un 
problème d'autorisation) ; 3/10 Baisieux ; 11/10 Vitrival ; 18/10 Saint Sauveur.  

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

 
- Trial: Chaumont-Gistoux 23/08 (au lieu de 5/7) ; 06/09 Feluy ; 20/09 Bertrix ; 27/09 Wavre ; 4/10 Oneux ; 

11/10 Verviers ; 18/10 Vertus (FR), 08/11 Mons., trial de Bilstain date à déterminer 
 

- E-bike: 23/08 Kluisbergen ; 10/10 Vitrival ; 8/11 Viroinval 15/11 Mettet (dans le cadre du supermoto) ;  
Ostende: date à déterminer. La subside FIM obtenue sera répartie entre 5 au lieu de 6 organisateurs. 

 
 

2. Impact décisions conseil de sécurité du 3 juin sur le calendrier touristique FMB et 
les Championnats de Belgique 

 
Sur base de l’arrêté ministériel du 5 juin et de la décision du gouvernement du 7 juin, il sera de nouveau possible 
d’organiser à partir du 1er juillet des concentrations touristiques. 4 concentres sont encore prévues en juillet. Les 
organisateurs devront aussi avoir l'accord des autorités locales et prendre des mesures contre la propagation du 
virus. 
 
 

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

 
Des protocoles pour l'organisation des épreuves sportives ont été publiés par les autorités régionales afin de pouvoir 
organiser des évènements respectant les mesures repris dans l'arrêté ministériel. 
 
BE08/06/2020/003: Le Bureau Exécutif décide d'élaborer des lignes directrices sur base des protocoles 
'Corona' existants pour les organisateurs sportifs et touristiques. Le Bureau de la commission sportive et 
commission Motocyclisme de loisirs sont chargés pour l'établissement de ces lignes directrices qui devront 
ensuite être approuvées par le BE. 
 
 

4.  Compensation licences sportives 2020 : fixation de la formule permettant à 
préparer les adaptations nécessaires au logiciel Magelan 

 
En cas de compensation pour les licenciés 2020 lors de la souscription de la licence 2021, le programme Magelan 
devra être adapté et le Secrétaire Général voudrait déjà commencer à préparer les modifications à prévoir vu le 
temps nécessaire pour le développement et testing. 
 
M. J. Patinet signale que la FMWB prévoit une compensation pour les licenciés qui ont souscrit leur licence avant le 
1er juillet et communiquera la formule à prévoir prochainement. 
 
K  Vanborm fait savoir que la VMBB remboursera une partie du coût des licences aux licenciés qui ont souscrit leur 
licence avant le 1er juin dans le courant du mois d’octobre/novembre. Pour la VMBB aucune modification au logiciel 
Magelan n’est donc requise pour 2021. 
 
 

5. Assemblée Générale FMB: fixation de la date et la formule 
 
L'Assemblée générale prévue fin mars n'a pas encore pu se réunir en raison de la crise actuelle. La situation 
actuelle permet l'organisation de ce type de réunion à condition de prévoir les mesures nécessaires concernant la 
distance sociale et l'hygiène. 
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BE08/06/2020/004: Le Bureau Exécutif décide de reporter l'Assemblée Générale ordinaire au mercredi 24 
juin. On rappellera dans la convocation que les membres effectifs ont la possibilité de donner une 
procuration à un autre membre effectif. Des masques seront prévus et la salle sera aménagée de sorte que 
la distance sociale puisse être respectée. 
 
 
 

6. Divers 
 

- La session de formation théorique Courses sur Route aura lieu le 20 juin dans les locaux FMB, 1 groupe NL 
le matin et le groupe FR l'après-midi. Des masques seront prévues.  

- Conseil de Direction FIM: M. J. Driessen communique les décisions importantes prises lors de la dernière 
réunion: il n'y aura pas de directives 'Corona' vu les différences dans les pays. La cotisation pour les 
fédérations a été supprimée. Dorna continuera à payer la redevance prévue à la FIM malgré les annulations 
MotoGP. L'objectif d'organiser un maximum d'épreuves, éventuellement sans public. Si l'épreuve est 
organisée sans public, 50 % du droit de calendrier devra être payé. La validité des licences officiels (2020) 
est prolongée. Une compensation des licences coureurs sera prévue (négociation avec assurance en 
cours). Les règlements FIM sont adaptés pour réduire le nombre minimal d'épreuves afin d'avoir un 
championnat. 

- Projet F.A.Q : M. J. Driessen estime que la procédure de la légalisation des signatures par les communes 
(autorisation parentale) peut être simplifiés en demandant l'ajout d'une copie du recto de la carte d'identité 
des représentaux légaux. Ceci sera examiné. Il signale aussi que la législation GPDR ne permet la collecte 
des informations médicaux. One ne peut donc pas demander aux coureurs de renvoyer la fiche examen 
médico-sportif, la déclaration d'aptitude est suffisante.  

- M. J. Patinet signale que Mme. V. Fouat lui a fait savoir d'avoir reçu les cartes d'inscription de 2 des 4 
concentrations déjà organisées. M. K. Vanborm apportera les cartes lors de l'AG le 24/6. 

- P. Rietjens a eu une réunion du bureau CMS de la FIM. Il fait savoir que les Etats-Unis ne viendront pas au 
MX des Nations. Suite à une intervention de la FMI il y a une enquête afin de savoir si d'autres pays 
envisagent de ne pas inscrire une équipe vu le risque de pouvoir être tenu responsable si un coureur est 
contaminé par le virus Covid19. Le Championnat du Monde de Supermoto sera organisé suivant une 
formule de quarantaine comme le Supercross. 

 
 
La prochaine réunion du BE, également par vidéoconférence, aura lieu quelques jours après la prochaine réunion 
du Conseil de sécurité.. 
 
La réunion s'est terminée vers 22h00. 


