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Rapport de la réunion du Bureau Exécutif  

du 19 mai 2021  
 
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. 
 
 

1. Impact Covid19 - Reprise éventuelle des activités sportives et loisirs 
 
Une nouvelle réunion du comité de concertation (CodeCo) a eu lieu le 11 mai, permettant d'organiser à nouveau des 
épreuves sportives : 
 

À partir du 9 juin 2021 : 
Les évènements (p.ex. représentations culturelles, spectacles ou compétitions sportives) peuvent avoir lieu. 

À l’intérieur : jusqu’à 200 personnes ou 75 % de la capacité de la salle public assis, port du masque et 
respect des distances de sécurité. 

À l’extérieur : jusqu’à 400 personnes, port du masque et respect des distances de sécurité. 
Pratique non professionnelle du sport jusqu’à 50 personnes à l’intérieur et 100 personnes à l’extérieur (à l’exception 
des sports de contact). 
 
K. Vanborm a été en contact avec le Cabinet du Ministre flamand des Sports qui a confirmé qu'il s'agissait de 100 
participants maximum par groupe, ce qui pour nous signifierait 100 participants par catégorie. 
 

À partir du 1er juillet 2021:  
Pratique non professionnelle du sport sans restriction. 
Les évènements (p.ex. représentations culturelles, spectacles ou compétitions sportives) peuvent avoir lieu : 

À l’intérieur jusqu’à 2000 personnes ou 80 % de la capacité de la salle (CIRM), public assis, avec port du 
masque et respect des distances de sécurité. 

À l’extérieur : jusqu’à 2500 personnes, avec port du masque et respect des distances de sécurité. 
 
La VLM a annoncé le début de ses organisations de motocross à partir de juillet. 
 

À partir du 30 juillet 2021:  
Les évènements (p.ex. représentations culturelles, spectacles ou compétitions sportives) peuvent avoir lieu : 

À l’intérieur : jusqu’à 3000 personnes ou 100 % de la capacité de la salle (CIRM), avec port du masque et 
respect des distances de sécurité. 

À l’extérieur : jusqu’à 5000 personnes. À partir du 13 août, les évènements de masse sont autorisés à 
l’extérieur moyennant la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un test PCR récent négatif. 
 
Le nouvel arrêté ministériel n'a pas encore été publié ni la mise à jour des protocoles pour l’organisation des 
épreuves sportives. Le Secrétaire général se demande s'il est nécessaire que la FMB ou les FA établissent un 
protocole spécifique pour nos épreuves, étant donné qu'un protocole général est déjà publié par les autorités 
régionales. Il ne sait pas non plus si seuls les clubs organisateurs sont responsables de la conformité ou si la 
fédération peut également être tenue pour responsable. D'autre part, il estime que la fédération devrait apporter le 
soutien nécessaire aux organisateurs dans la mise en œuvre de ces mesures. 
 
BE19/05/2021/001: Le Bureau Exécutif décide de publier une F.A.Q. pour les organisateurs reprenant les 
questions les plus fréquemment posées concernant les protocoles Corona à respecter par les 
organisateurs. Le secrétaire général préparera un projet et le soumettra au BE avant publication. Il sera 
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clairement précisé que les organisateurs sont responsables du respect des protocoles imposés par les 
autorités. 
 
Une réunion du Bureau Permanent de la Commission pour le Motocyclisme de Loisirs a eu lieu le 12 mai au cours 
de laquelle il a été décidé de ne faire compter les concentrations qu’à partir du 9 juin pour les championnats. Une 
pétition a été reçue d'un certain nombre de participants à la concentre La Provinciale de Viroinval MS leur 
demandant de faire compter leurs kilomètres pour le classement des Palmes. 
 
BE19/05/2021/002: Le Bureau Exécutif demande aux membres de la Commission pour le Motocyclisme de 
Loisirs de se prononcer sur la demande de faire compter les km des 2 concentres de Viroinval MS (16/5 en 
24/5) pour le classement des Palmes. Le BE émet un avis favorable. 
 
D. Frérot, J. Patinet et M. Parizel sont d'avis que l'organisation des concentrations et des championnats touristiques 
ne sont pas des épreuves / compétitions et qu'il n'était pas du tout nécessaire de ne pas les faire compter pour les 
championnats FMB. Ils regrettent la décision du Bureau Permanent de la Commission pour le Motocyclisme de 
Loisirs prise seulement quelques jours avant la première concentre et sans qu'elle a été clairement communiquée.  
 
 

2. Participation et financement des équipes nationales 2021 
 
D. Frérot communique que la FMWB ne peut plus demander de subvention pour intervenir dans les frais de 
participation des équipes nationales, mais uniquement des compléments d'aide individuelle pour les pilotes FMWB 
sélectionnés qui possèdent un statut.. Les frais supplémentaires encourus pour ces coureurs doivent être mis en 
compte de chaque coureur lui-même et ne sont donc plus payés à l'équipe. 
 
P. Rorive, le manager de l'ISDE, a demandé de connaître le budget disponible pour l'équipe. 
 
La FIM nous a demandé si nous comptons envoyer une équipe au supermoto des nations à Carole. L. Beys a fait 
savoir qu'il avait encore peu de motivation après les événements lors de la dernière édition. 
 
J. Boonen a signalé qu'il ne s'attend pas à ce que les coureurs prennent le risque de participer au MX des Nations 
en milieu de saison. Une option possible est une équipe alternative avec les fils des 3 champions du monde (Liam 
Everts, Greg Smets, Yentel Martens) qui pourrait être une alternative d'intérêt publicitaire. 
 
BE19/05/2021/003: Le budget de l'équipe ISDE est constitué des fonds encore disponibles (subvention 
ADEPS 2019, redevance de participation pilotes 2020/2021). 
Le Bureau Exécutif décide de contacter M. Chris Francq qui avait précédemment manifesté son intérêt en 
tant que manager de l'équipe pour le supermoto des nations.  
 
 

3. Subventions projets FIM : clé de répartition FMB / FA (à la demande de K. Vanborm) 
 
K. Vanborm souhaite introduire une clé de répartition fixe pour les subventions de projet que la FMB obtient de la 
FIM pour des projets réalisés par les FA. 
 
BE19 / 05/2021/004: Le Bureau Exécutif décide d'introduire une clé de répartition de 25% FMB et 75% FA 
pour les subventions projets obtenues par la FMB auprès de la FIM et ce sur base des subventions 
effectivement versées. 
 
 

4. Proposition de création des licences entraîneurs 
 
Le Secrétaire général a déjà été régulièrement sollicité pour préparer une carte d'identité FMB pour les entraîneurs 
des FA (moniteurs brevetés). Ces dernières années, cela n'a été fait que pour Yves Devlaminck en tant que coach 
fédéral FMB. 
 
Il propose de créer une licence officielle «entraîneur» pour les moniteurs reconnus par les FA. Cette licence devrait 
être demandée via Magelan comme les autres licences officielles. 
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BE19 / 05/2021/005: Le Bureau Exécutif propose de créer une licence d'officiel coach. Les FA détermineront 
les critères pour l'obtention de cette licence. Ce point sera prévu à l’ordre du jour du prochain Conseil 
d'Administration. 
 
 

5. Détermination de la position FMB concernant les points relatifs à la sécurité 
routière / la mobilité (ex: contrôle technique, permis de conduire, ...) 

 
Le Secrétaire général signale qu'il est régulièrement contacté par des journalistes pour connaître la position de la 
FMB dans certaines législations sur la sécurité routière ou la mobilité. Parfois, il s'agit de questions régionales mais 
parfois aussi fédérales (par exemple contrôle technique). Dans le passé, ces positions étaient déterminées par le 
Motorcycle Council, mais malheureusement cet organe n'existe plus. 
 
BE19/05/2021/006: Le Bureau Exécutif décide que la FMB n'a ni la compétence ni l'expertise pour déterminer 
les positions sur les sujets liés à la sécurité routière et à la mobilité. A toutes les questions à ce sujet on 
répondra que la FMB est exclusivement engagé dans des activités de sport moto. 
 
 

6. Organisation de la cérémonie de remise des prix sportive et loisirs 2021 
 
Aucune candidature n'a été reçue pour l'organisation d'une cérémonie de remise de prix conjointe sport / loisirs. Le 
Secrétaire général propose d'élaborer un cahier des charges avec à la fois les charges et les entrées pour 
l'organisateur et de les transmettre aux clubs. 
 
BE19/05/2021/007: Le Bureau Exécutif décide de rédiger un cahier des charges pour l'organisation des 
cérémonies de remise des prix FMB dans les formules suivantes: 1 organisation remise des prix de la 
commission sportive, 2. Organisation remise des prix de la commission pour le Motocyclisme de loisirs 3. 
Cérémonie de remise des prix combinée sport et loisirs. Le secrétaire général soumettra un projet. 
 
 

7. Discussion des propositions de modification des statuts et du règlement interne 
 
Le Secrétaire général a établi un projet uniquement dans le but d'avoir une base de discussion. Les modifications 
apportées en rouge sont d'une part le résultat de la nouvelle législation sur les asbl et d'autre part un certain nombre 
de modifications telles que discutées lors de la réunion du conseil d'administration (à l'exception des propositions 
supplémentaires de Jos). En ce qui concerne les adaptations résultant de la nouvelle législation, d'une part les 
statuts de Motorsport Vlaanderen déjà adapté en collaboration avec le VDSC (Vlaams studie en 
documentatiecentrum voor vzw’s) et, d'autre part, les statuts de l'asbl Belgian cycling ont été utilisés. 
 
M. J. Patinet a fait savoir que ce travail n'a pas été fait de manière sérieuse, ce qui a entraîné de nombreuses 
erreurs et contradictions. Selon lui, de nombreux changements ne sont pas du tout nécessaires dans le cadre de la 
nouvelle législation. 
 
BE19/05/2021/008: Le Bureau Exécutif décide de créer un groupe de travail avec 2 représentants de chaque 
FA, le président et le secrétaire général. Le projet du Secrétaire général est rejeté dans son intégralité et un 
nouveau projet sera établi sur base des textes juridiques. Une fois cette version terminée, les points de fond 
seront discutés. Une première réunion, dans les locaux de la FMB, sera prévue en juin. 
 
Le Secrétaire Général signale qu'il est conscient que des erreurs devront encore être corrigées dans son projet, 
mais que les modifications avaient été apportées suite à la nouvelle législation sur base d'avis d'experts (VDSC) et / 
ou de modèles standard utilisés par des bureaux juridiques. Il regrette que ce travail de plusieurs jours soit 
désormais complètement mis de côté. 
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8. Divers 

 
a. Championnat du Monde Endurance 2022 Spa-Francorchamps  

Une inspection FMB du circuit a eu lieu dans le cadre des épreuves FMB prévues en 2021. Suite aux contacts entre 
J. Patinet et la directrice générale du circuit, Mme Nathalie Maillet, il apparaît qu'une plainte contre la procédure 
d'appel d'offres retardera les travaux et que l'organisation en 2022 deviendra incertaine. 
 

b. Invitation président sportif réunions Conseil d’Administration (à la demande de D. Frérot) 
 
D. Frérot fait savoir que C. Dejasse a demandé de pouvoir assister aux réunions du Conseil d'Administration / 
Bureau Exécutif FMB en tant que Président Sportif. 
 
BE19/05/2021/009: Le Bureau Exécutif décide d'inviter le Président sportif aux réunions du Conseil 
d'Administration / Bureau Exécutif lorsque des points qui concernent la commission sportive sont prévus à 
l'ordre du jour. Il est demandé de prévoir une réunion de la commission sportive en vue de la reprise de la 
saison. 
 
La réunion est clôturée vers 22 heures 
 
 
 


