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Rapport de la réunion du Bureau Exécutif  

du 9 novembre 2020  
 
Présents : 
Bureau Exécutif: Jos Driessen (Président), Didier Frérot (1er Vice-président), Patrik Rietjens (Vice-président), Jean 
Patinet (Trésorier), Kurt Vanborm, Marc Parizel (membres permanents) 
Secrétaire Général : Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : - 
 
La réunion est ouverte vers 20h00. Compte tenu des mesures actuellement en place pour la lutte contre le virus 
Corona, cette réunion s’est tenue par vidéoconférence. 
 
PS: Abréviation utilisée pour Motorsport Vlaanderen: MSV 
 
 

1. Budget FMB 2020 et impact Corona 
 
Le Secrétaire général a révisé le budget 2020 en fonction de l'impact de la crise Corona. Grâce à l'accord que le 
président a conclu avec le promoteur, une redevance de 50 000 euros et une subvention FIM de 9 000 euros ont pu 
être obtenues pour le triple header MXGP à Lommel. La suppression de la cotisation FIM et de divers frais non 
encourus (par exemple la session de formation CSR) ont un impact positif sur le budget de la FMB. 
 
Sur la base de cet exercice budgétaire, la perte FMB s'élèverait provisoirement à 95 979,00 EUR au lieu de 
110.150,00 EUR. 
 
 

2. Compensation licences sportives FMB délivrées en 2020: situation actuelle FA 
 
D. Frérot signale que la FMWB offre une compensation aux coureurs qui ont souscrit leur licence sportive avant le 
1er juillet. Il n'y a pas de compensation pour les licences loisirs.  L'indemnisation est de 50 % de la prime 
d'assurance (individuelle et assistance) sera versée aux coureurs par virement bancaire entre le 15 et 31 décembre.  
 
K. Vanborm informe que MSV indemnisera les coureurs qui ont souscrit à leur licence avant le 1er juin. Pour les 
licences loisirs une compensation de 5 EUR est prévue. L'indemnisation pour les licences sportives varie selon la 
discipline et sera versée aux clubs des coureurs entre le 15 et 31 décembre. Il y aura également une compensation 
de 500 EUR pour les clubs. 
 
Le président signale qu'il y aura une augmentation importante des tarifs pour l'assurance FIM. 
 
 

3. Préparation saison  2021: règlements, calendriers, Corona protocol 
 
Une réunion de la Commission Sportive Nationale a eu lieu le 7 octobre et plusieurs groupes de travail ont déjà 
commencé leurs réunions (supermoto 28/10, enduro 7/11). Compte tenu de la situation actuelle, les réunions 
devront être 100% digitales. Il a été demandé de se concentrer sur les organisations plutôt que sur les modifications 
réglementaires. En trial, divers problèmes internes se sont produits principalement causés par le fait que les 
membres du groupe de travail sont également le père d'un pilote. Un autre problème concerne une réclamation 
introduite lors de la première épreuve qui n'a pas été traitée par le jury. Le bureau de la commission Sportive devra 
surveiller le bon fonctionnement de ce groupe de travail. 
 
Sur base de différents contacts avec les organisateurs, il apparaît que malgré la crise, de nombreux organisateurs 
ont l'intention d'essayer d'organiser une épreuve en 2021. 
Le Secrétaire général propose que les FA soumettent leur demande de date avant le 15/12. Au vu de la crise, il ne 
juge pas nécessaire de proposer un calendrier avant la fin novembre. 
 
 



 
 

 
         BMB UITVOEREND BUREAU 09/11/2020 
 BUREAU EXECUTIF FMB 09/11/2020 
 

 2

 
BE09/11/2020/001: Le Bureau Exécutif décide de fixer le délai pour l'introduction des demandes de date pour 
le calendrier sportif 2021 au 15 décembre. Une réunion du Comité calendrier sera prévue le 16 décembre 
afin de pouvoir publier le calendrier avant les vacances de Noel. 
 
Le président de la commission pour le Motocyclisme de Loisirs n'a pas encore convoqué de réunion pour 
l'établissement du calendrier 2021, l'approbation des classements (nat+inters – décision points étrangers), points 
min. pour concentres 2021, remise des prix, dispositions Covid19, etc. Le secrétaire-général contactera le président 
afin d'organiser une réunion digitale rapidement.. 
 
Un protocole corona pour l'organisation des épreuves sportives a été publié par la FMB afin de pouvoir organiser 
des épreuves conformément aux dispositions prévues dans les différentes arrêtés ministérielles et les protocoles 
des autorités sportives régionales. Ce protocole n'a pas été mis à jour compte tenu de la situation en constante 
évolution. Une mise à jour sera publiée avant le début de la saison en fonction de la situation à ce moment-là. 
 
 

4. Préparation  saison de motocross 2021 
 

a. Impact affiliation VLM à Motorsport Vlaanderen 
K. Vanborm informe que la fédération VLM / JMS et le club MC Lille sont officiellement affiliés à MSV. Ils 
organiseront des épreuves de motocross comptant pour le championnat de Belgique et / ou flamand. Les licences 
de leurs membres seront délivrées par MSV. Un groupe de travail de Motocross a été créé au sein de MSV avec 
des représentants de la VLM et MC Lille. 
 
Le secrétaire général a été sollicité par l’AMC Eau Noire Nismes pour inscrire une épreuve au calendrier FMB avec 
la participation de coureurs VLM.  Il demandera les dates possibles pour l'organisation d'une épreuve de motocross 
à AMC Eau Noire Nismes, AMC Orp, MX Hauts-Pays et les communiquera à K. Vanborm. 
 

b. Impact affiliation éventuelle de l’AMPL à la FMWB 
Les discussions sont en cours.  
 
Le président est très satisfait des avancements réalisés par MSV et la FMWB pour l'intégration des autres 
fédérations de motocross et l'impact positif sur le nombre de licences motocross et d'épreuves. 
 

c. Demande Motosport Vlaanderen introduction licence nationale MX 
Suite à l'accord avec VLM / JMS, MSV souhaite introduire une licence nationale de Motocross (en plus d'une licence 
régionale et FMB Europe Open). Celle-ci sera ajoutée dans l'application My FMB-BMB Magelan et pourra être 
souscrite par les licenciés MSV et FMWB.  
 
BE09/11/2020/002: Le Bureau Exécutif décide de réintroduire une licence motocross – niveau national à 
partir de 2021. 
 

d. Collaboration MCLB/FPCNA 
Le Secrétaire général propose de renouveler l'accord avec la MCLB / FPCNA pour 2021 aux conditions identiques.  
 
BE09/11/2020/003: Le Bureau Exécutif proposera le renouvellement de l'accord de collaboration pour 2021 
(reconnaissance des licences) avec la MCLB et la FPCNA. 
 

e. Belgian Masters Motocross 2021 
Le Secrétaire général organisera une réunion avec l’AMC Eau Noire Nismes, l’AMC Orp, KMC Mol et A. 
Vandenbrink pour discuter des possibilités pour 2021. Il va de soi qu'une éventuelle organisation dépendra des 
restrictions Corona applicables à la présence du public. 
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5. Subsidies FIM 
 

a. Projet E-bike 2020: situation actuelle 
Seule une des six épreuves prévues pour l’E-bike Challenge FMB 2020 a pu avoir lieu. Le Secrétaire Général 
propose de contacter la FIM afin d’essayer de transférer une partie de la subvention à 2021. L'organisateur de 
Vitrival a droit à une intervention après avoir soumise toutes les pièces justificatives nécessaires au dossier FIM. La 
commission FMB de 5000 EUR sera comptabilisée dans l'exercice 2020. 
 

b. Nouveaux projet(s) 2021 
Le secrétaire général a eu une réunion avec le coordinateur technique de MSV, Dries Michiels et le responsable du 
projet MX4kids de MSV. L'intention est de étendre ce projet réussi à 40 jours de stage en 2021. Un dossier FIM a 
été établi. Le Secrétaire Général propose de soumettre ce dossier pour 2021 et de, en cas d'acceptation par la FIM, 
de prévoir une commission pour la FMB et de donner à la FMWB la possibilité de soumettre une proposition pour 
2022. 
 
BE09/11/2020/004: Le Bureau Exécutif décide de demander à la FIM de pouvoir utiliser une partie du budget 
du projet E-bike en 2021 et d'introduire le projet MXforkids de MSV comme nouveau projet pour 2021. 
 
 

6. Candidature Jos Driessen FIM board member - Candidature Stijn Rentmeesters FIM 
Europe board member 

 
Fin janvier, le congrès FIM devrait avoir lieu à Divonne-les-Bains, où Jos devra être réélu en tant que membre du 
conseil de direction de la FIM. Dans le cadre de ce congrès, il y aura également l’AG de la FIM Europe où il y a une 
place vacante au sein du conseil direction et Stijn Rentmeesters a été invité par le président de FIM Europe à poser 
sa candidature. 
 
Le président signale que la FIM étudie actuellement la possibilité d'organiser l'AG de façon digitale et la FIM Europe 
envisage de reporter son AG en juillet à Belgrade. 
 
BE09/11/2020/005: Le Bureau Exécutif est en faveur de la présentation de la candidature de Jos Driessen 
comme FIM board member et la candidature de Stijn Rentmeesters comme FIM Europe board member. Le 
CA devra donner son accord. 
 
 

7. Remise des prix sport et loisirs 
 
Aucune candidature n'a été reçue pour l'organisation d'une cérémonie de remise de prix conjointe sport / loisirs. 
Suite à la crise corona, il semble très peu probable que cela soit possible avant le début de la nouvelle saison. Le 
Secrétaire Général propose de remettre les prix lors de la première épreuve de chaque discipline. 
 
BE09/11/2020/006: Le Bureau Exécutif décide de remettre les prix au champions de Belgique et meilleurs 
coureurs 2020 lors de la première épreuve de chaque discipline en 2021. Un représentant FMB devra être 
présent pour remettre les prix avec le coordinateur concerné. La remise des prix Loisirs pourra être 
organisée dans les locaux FMB ou à l'occasion de l'AG des FA. Une décision devra être prise par la 
commission Loisirs. 

 
 

8. Courses sur route sur circuits routiers décison FIM Europe : situation actuelle 
 
Une réunion a eu lieu entre le Président de la FIM Europe, le Secrétaire Général et M. Kurt Vanborm. La FIM 
Europe devra approuver l'homologation nationale des circuits routiers où se déroulent les épreuves de courses sur 
route avant de les autoriser sur le calendrier FIM Europe Open. Chimay sera utilisé comme cas de test et une 
inspection sera prévue à laquelle Jean-Luc Dequesne (membre de la commission CSR de la FIM Europe) sera 
également présent. 
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9. Modifications Code sportif FMB 

 
a. Manifestations Entraînements libres 

La Commission Sportive a donné un avis positif sur la proposition soumise. Les mesures de sécurité spécifiques 
devront être incluses dans le rapport d'homologation du circuit. 
 

b. Manifestations régionales 
Cette question a été abordée lors de la réunion du Bureau CSN et il a été convenu d'ajouter dans le code sportif que 
les normes de sécurité FMB s'appliquent également aux épreuves régionales inscrites au calendrier FMB / FIM 
Europe ainsi qu'à la désignation d'un délégué sportif FMB. 
 
 

10. Divers 
 

a. Modifications au système électronique pour les inscriptions aux épreuves 
Le développement d’un lien entre les formulaires d’inscription aux épreuves et la base de données des licences 
Magelan via un service web est en cours. Le secrétaire général propose que les frais de développement de 1 930 
euros soient à la charge du BMB ainsi que le coût d'abonnement annuel de 225 euros. 
Pour les épreuves enduro, le GT Enduro a donné un avis positif à ce que la gestion sera faite par RIS via un 
système électronique (également lié à Magelan). Le prix d'engagement sera augmenté de 10 EUR afin de financier 
ce système et couvrir les frais d'organisation croissant (ex. service médical).  

BE09/11/2020/007: Le Bureau Exécutif approuve les frais pour le webservice (liaison Magelan/inscriptions)  
pour un montant de 1930 EUR et abonnement annuel de 225 EUR. L'accord avec la firme RIS pour la gestion 
des inscriptions en enduro pour un coût de 4 EUR par inscription est accepté. L'augmentation du droit 
d'inscription de 10 EUR pour les épreuves enduro, proposée par le GT Enduro, est acceptée (4 EUR: RIS – 6 
EUR: organisateur)  
 

b. Nouveau webmaster site web FMB 
Un accord a été trouvé avec Christophe Lefèvre (webmaster du site FMWB) pour reprendre la gestion du site FMB, 
car l'actuel webmaster, Dirk De Coster, a fait savoir qu'il ne lui restait pas assez de temps pour s’en occuper. Les 
frais de gestion fixes sont de 480 EUR / an, nouveaux développements à 40 EUR / heure. 
 

c. Championnat du Monde Endurance 2022 Spa-Francorchamps : réunion circuit 
Le Secrétaire général a été en contact avec Christian Jupsin qui a fait savoir que son entreprise conclurait un accord 
avec le circuit pour la promotion et le déroulement sportif du Championnat du Monde d'Endurance en 2022. Il 
propose d'organiser une réunion séparée avec le PDG du circuit et ensuite avec le circuit, C.Jupsin, JL Dequesne ... 
 

BE09/11/2020/008: Le Bureau Exécutif décide 'organiser dans un premier temps une réunion avec le CEO du 
circuit (Nathalie Maillet) pour déterminer les conditions d'organisation et la collaboration entre le circuit et la 
FMB pour l'organisation du Championnat du Monde d'Endurance en 2022. M. J. Patinet fera une proposition 
de redevance sur base de la moyenne des 5 dernières années du montant payée par RAC Junior Liège 
indexé. Un mail sera envoyé pour fixer un rendez-vous vers la mi-décembre. 
 

d. Achat tapis environnementaux  
Un devis doit encore être demandé à Acerbis. 
 
La prochaine réunion du conseil d'administration, également par vidéoconférence aura lieu le 9 décember 2020. Le 
président fera le rapport de la réunion du Conseil de Direction de la FIM prévue début décembre. 
 
 
La réunion est clôturée vers 22 heures 
 
 
 


