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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du14 décembre 2016  

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (1er Vice-Président), D. Vrijelinck 
(Trésorier) 
Membres: C. Danis, J. Driessen, D. Frerot, O. Goeman, R. Gysembergh, J. Patinet, J. Vanborm, K. 
Vanborm,  P. Vanhooteghem, A. Vandermaesen 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : D. Gelders (Vice-Président – procuration à M. J. Patinet) 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures. 
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 

19/10/2016 
 
Il n’y a pas de remarques. Le rapport est approuvé. 
 
 
2. Approbation des modifications aux règlements sportifs et touristiques 2017 
 
CA/14/12/2016/001:  Le Conseil d’Administration approuve les propositions introduites par les 
groupes de travail Courses sur Route, motocross, supermoto, classic bike, enduro et trial ainsi 
celles de la commission pour le Motocyclisme de Loisirs avec les modifications suivantes : 
-  -  Règlement Motocross: 

- Annexe tarification pass annuel motocross: la proposition est approuvée avec 12 voix 
pour et 2 abstentions. La répartition des entrées envers les organisateurs sera faite en fin de saison. 
Le président estime que les organisateurs devraient pouvoir disposer de cet argent soit avant soit 
immédiatement après leur épreuve et craint beaucoup de réactions négatives de leur part. 

- Ajout art. 11.1.2 calendrier Championnat de Belgique: les 10 premiers coureurs du 
classement intermédiaire du Championnat du monde MXGP et MX2 de l’année précédente et du 
classement intermédiaire de l’année en cours, ne pourront participer aux épreuves du Championnat 
de Belgique inscrites au calendrier national ou européen. Toutefois, ces coureurs pourront participer 
aux épreuves inscrites au calendrier international et obtenir des points pour le Championnat de 
Belgique. 

- Annexe Belgian Masters B. Déroulement de l’épreuve: « En principe Les essais et 
courses devront se dérouler sur 2 jours suivant le programme minimal suivant … » 

- B. Epreuves - page 4 (version française) modifier comme suit : « Une épreuve ne peut 
commencer avant 08h00 et doit se terminer à 18h15 au plus tard. » 
- Règlement Classic Bike:  

- Classe EVO pneus de pluie obligatoire en cas de ‘wet races’ 
- Art. 9: Un coureur qui provoque des troubles lors de l’épreuve, et ce également hors-piste, 

peut se voir exclure de l’épreuve par le jury directeur de course 
- Licences 1 manifestation: pas de points champ. de Belgique  

- Tous les règlements sportifs: la délivrance des licences 1 manifestation se fera suivant la procédure 
et les conditions déterminées par la FA du club organisateur. 
 
Remarques: 
 

- La demande des groupes de travail classic bike et supermoto afin de supprimer un délégué 
sportif et un délégué technique et d’augmenter l’indemnité à 60 EUR (1er jour) et 50 EUR (2ème 
jour) (comme en courses sur route) n’est pas acceptée pour 2017. Une étude globale à 
propos du nombre de délégués et des indemnités sera réalisée en accord avec la commission 
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sportive et les présidents du collège technique et chrono. L’objectif est de diminuer le nombre 
de délégués et d’augmenter les indemnités. Une proposition globale devra être soumise au 
Conseil d’Administration pour entrer en vigueur à partir de 2018. Le président proposera une 
répartition des tâches pour les administrateurs qui seront chargés de suivre de telles initiatives 
et présenter un rapport au Conseil d’Administration. 

- Les propositions de nominations au Guidon d’or (HENDRICKX Jan) et Espoir sportif de 
l’année 2016 (BALTUS Barry) sont approuvées. 

- M. R. Gysembergh demande d’envoyer les invitations des réunions des groupes de travail aux 
administrateurs. Cette proposition est acceptée. 

- Le coordinateur enduro, Marc Collet, a établi un dossier étendu concernant les problèmes 
spécifiques au sein de l’enduro. C’est surtout la FMWB qui devra prendre les initiatives 
politiques nécessaires afin de simplifier les conditions d’autorisation pour les épreuves 
d’enduro. Le président fait savoir qu’il est prêt à collaborer vu ses relations politiques. M. J. 
Patinet fait savoir que prochainement une réunion sera organisée au sein de la FMWB avec 
M. Collet et C. Dejasse afin de préparer des initiatives et qu’il tiendra le président informé du 
suivi. 

- La demande du coordinateur supermoto afin de prévoir une manche de quads dans le cadre 
du rallycross à Maasmechelen est accueillie positivement à condition que la demande 
d’organisation est introduite par un club affilié à une FA et que les participants disposeront 
d’une licence FMB valable. 

- Une solution devra être trouvée pour résoudre les problèmes internes au sein du groupe de 
travail de trial. Les fonctions de coordinateur, organisateur, directeur de course et père d’un 
coureur ne sont pas compatibles. La FMWB cherchera une solution en accord avec P. Mathy. 

- Le coordinateur Supermoto, M. L. Beys propose la création d’une superlicence off-road 
(motocross, enduro, supermoto, trial) pour que les coureurs ne soient pas obligés d’introduire 
des demandes séparées. Cette proposition devra être étudiée. 

 
 
3. Désignation des organisateurs Belgian Masters of Motocross 
 
Les organisateurs suivants ont communiqué leur intérêt pour l’organisation d’une épreuve Belgian 
Masters : Orp (AMC Orp), Kester (AMC Dworp), Mons (RAMC Mons), Axel (AMC Evergem) à 
condition que le programme complet pourra être organisé sur un seul jour au lieu de 2 comme prévu 
dans le règlement 2017. 
 
Le Conseil d’Administration ne souhaite pas adapter la formule déjà approuvée. Le président fait 
savoir que le MX Hauts-Pays est candidat pour organiser une épreuve suivant la formule approuvée à 
une date et lieu encore à déterminer. 
 
CA14/12/2016/002: Le Conseil d’Administration attribue l’organisation du Belgian Masters à MX 
Hauts-Pays conformément à la formule reprise au règlement motocross 2017. 
 
 
4. Grand Prix de Belgique de Motocross Side-car 2017 
 
La FIM a fait savoir ne plus vouloir organiser une manche du Championnat du Monde de motocross 
side-car à Genk vu les différents problèmes rencontrés ces dernières années: clôtures, utilisation tear-
off, problèmes avec l’exploitant du circuit. 
 
Le MC Maasland a cherché un endroit alternatif. Entre-temps l’AMC Dworp a posé sa candidature 
pour organiser le GP à Gooik en combinaison avec le Belgian Masters mais à condition que le MC 
Maasland ne trouve pas de solution. Nous avons également reçu la candidature de Betemo (club non 
affilié) pour l’organisation du GP Side-car à Lommel. Ils se sont engagés pour régler leur affiliation de 
club. 
 
Peu de temps avant la réunion le MC Maasland a fait savoir qu’ils pourront organiser le Grand Prix à 
Lommel. 
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CA14/12/2016/003: Le Conseil d’Administration attribue l’organisation du Championnat du 
Monde de motocross side-car 2017 à MC Maasland à Lommel sous réservé d’un engagement 
écrit envoyé à la FMB pour le 23/12 au plus tard. 
 
Note secrétariat: le MC Maasland a envoyé la confirmation écrite le lendemain du CA. 
 
5. Indemnités des officiels 
 

- Dossier service ruling 
Le trésorier et le secrétaire général ont eu un entretien avec la VSF afin de donner les informations et 
explications nécessaires pour l’établissement d’un dossier. L’expert financier a fait remarquer qu’une 
telle demande doit être introduite auprès de la direction générale. Il a eu un premier contact avec 
l’administration pour fixer un rendez-vous mais cela lui a été refusé en premier lieu. Ils ont promis 
d’étudier la demande et de nous recontacter. 
 
Le trésorier a également eu contact avec l’association V.S.D.C. qui a négocié un tel accord pour la 
fédération cycliste. Il leur demandera une offre de prix. 
 
Une solution alternative, est l’introduction d’une indemnisation des km parcourus ou la combinaison de 
l’indemnité de bénévole avec une indemnisation des km. 
 
Le point sera étudié et traité lorsqu'une proposition concrète pourra être présentée. 
 

- Révision des indemnités / nombre de délégués aux épreuves 
Voir point 2 – Remarques – 1er tiret. 
 
 
6. Situation financière 2016 – budget 2017 
 
Après l’analyse de compte de résultat actuel, il en résulte que la perte prévue pour les FA ne sera 
probablement pas dépassée. Le budget ne pourra être établi qu'après clôture du compte de résultat.  
 
A la demande de M. Claude Danis, un aperçu financier sera systématiquement distribué lors de la 
réunion lorsque ce point est prévu à l’ordre du jour. 
 
 
7. Contrat Team Belgium Motocross des Nations asbl 
 
Le contrat avec l’asbl Team Belgium pour la promotion du team Belgium du Motocross des Nations 
doit être renouvelé. Le président fait remarquer que depuis 2009 aucun budget n’a dû être prévu par 
la FMB pour l’envoi d’une équipe aux épreuves en Europe. 
 
CA14/12/2016/004: Le Conseil d’Administration décide de proposer au Team Belgium asbl le 
renouvellement du contrat pour la promotion de l’équipe belge du Motocross des Nations aux 
conditions identiques moyennant l’adaptation de l’art. 04.05 (suppression à partir... « qui est 
100% compétent pour les aspects sportifs ») 
 
Suite aux différents contacts et mails du manager, J. Smets, concernant le nouveau règlement de 
motocross (vainqueur superfinale est sélectionné pour l’équipe), il lui sera communiqué que le conseil 
d’administration ne modifiera pas cette règle. 
 
A la demande de M. Julien Vanborm les contrats signés seront toujours fournis aux membres du 
conseil d’administration. 
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8. Création Groupe de travail Belgian Endurance-cross 
 
CA/14/12/2016/005: Le Conseil d’Administration compose le comité Belgian Endurance-Cross 
(BEX) comme suit: Marc Parizel (coordinateur), Peter Honof, Marita Lenaerts, Leslie Beys, 
Francis Prince, Alain Viroux, Robert Scheldeman, René Sprumont. 
Une modification des statuts sera présentée à l’Assemblée Générale pour la création d’un 
groupe de travail. Ensuite les membres et délégués pourront être nommés. 
 
Note secrétaire général: le coordinateur enduro Marc Collet et M. Thierry Klutz ont fait savoir le 15/12 
vouloir faire partie de ce comité. 
 
 
9. Composition des commissions et collèges : évaluation des stagiaires, 

démissions, nouvelles nominations 
 
CA14/12/2016/006: Le Conseil d’Administration approuve la nouvelle composition des 
commissions et collèges sur base des avis reçus des présidents et coordinateurs. Les 
stagiaires repris dans plusieurs groupes de travail ayant obtenu au moins une évaluation 
positive dans un groupe de travail, seront nommés délégués dans tous les groupes de travail. 
Les nouveaux candidats qui n’ont pas été présenté par les FA, ne sont pas nommés. La liste 
des nominations/démissions est annexée au rapport. 
 
 
10. Divers 
 

- Système "en ligne" gestion licences/manifestations : situation actuelle 
Après la décision des Conseils d’Administration des Fédérations Affiliées, la convention avec la firme 
Magelan a été signée et le développement du nouveau système a commencé.  
 

- Harmonisation du paysage de motocross : rapport réunion parlementaires NV-A du 30/11 
Le 30/11, une réunion a eu lieu en présence de toutes les fédérations motocyclistes flamandes. Le 
nouveau décret a été présenté par un collaborateur de cabinet du Ministre des Sports flamand, 
Philippe Muyters. Tous les représentants présents ont prononcé la volonté de commencer des 
discussions pour la réalisation d’une seule fédération sportive reconnue et subventionnée. La VMBB a 
été prié de prendre contact avec Sport.Vlaanderen pour solliciter un coach qui accompagnera les 
discussions. Cette demande a été introduite et on attend la réponse de Sport.Vlaanderen. 
M. J. Patinet fait savoir que la FMWB a entamé des négociations avec la nouvelle direction de l’AMPL. 
 

- Programme 2017 du coach jeunes MX 
Le secrétaire général explique qu’en 2016, 14 journées de stage pour des jeunes talents 65cc et 85cc 
ont été organisées. Les entrées des redevances de participation des épreuves internationales de 
motocross (5 EUR) couvrent les frais des stages. En 2017 un total de 19 jours de stage sera prévu 
avec chaque fois 2 groupes, un groupe 65/85cc et un groupe 125/250cc sous la dénomination Belgian 
Junior Knights. 
 
CA/14/12/2016/007: Le Conseil d’Administration approuve le programme présenté par le coach 
fédéral. Le financement sera fera en 2017 via les redevances d’organisation (5 EUR par 
participant) des épreuves internationales de motocross et des Belgian Masters. 
 
Le président fait savoir que des contacts ont été établis avec Telenet. Le contrat espéré permettrait de 
couvrir les frais d'encadrement des jeunes partiellement par des entrées de sponsoring dans le futur 
afin de diminuer les coûts pour les organisateurs. 
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- Affaire Legrelle : suivi et dossier comité disciplinaire FMB 
Le point est reporté. 
 

- Demande quitus (Rider’s release) à partir de 2017 
Le secrétaire général explique que la demande de modification du code sportif FIM concernant la 
procédure pour l’obtention d’un ‘riders’ release’ a été acceptée par l’Assemblée Générale de la FIM. 
Les fédérations nationales ont donc la possibilité d’imposer la souscription d’une licence nationale 
comme condition pour l’obtention d’un ‘riders’ release’ pour une licence internationale à l’étranger. 
 
CA/14/12/2016/008: Le Conseil d’Administration décide d’imposer la licence nationale pour les 
coureurs souhaitant souscrire une licence internationale à l’étranger. Les frais administratifs 
de 100 EUR sont maintenus. 
 

- Contrat RIS chronométrage enduro 
M. J. Patinet a négocié avec la firme RIS le prolongement du contrat pour le chronométrage enduro. 
RIS est d’accord de prévoir les mêmes conditions.  
 
CA/14/12/2016/009: Le Conseil d’Administration décide de prolonger le contrat avec la firme 
RIS pour le chronométrage des épreuves enduro aux conditions identiques. 
 

- Assurance délégués FMB à l’étranger  
Le point est reporté. 
 

- Nominations membre honoraire 
 
CA14/12/2016/010: Le Conseil d’Administration nomme M. René Loodts comme membre 
honoraire de la commission sportive en M. Martin Fernand comme membre honoraire du 
Collège pour le Chronométrage. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Situation financière et budget 2017 
- Modification des statuts (BEX) 
- Motocross des Nations 
- Révision des indemnités / nombre de délégués pour les épreuves sportives 
- Indemnités officiels : suivi  
- Harmonisation du paysage motocross : suivi 
- Problèmes au sein du Groupe de travail trial : suivi 
- Contrat trailer FMB 
- Examen médical licences nationales 2018 
- Assurance délégués FMB à l’étranger 
- Affaire Legrelle : suivi et dossier comité disciplinaire FMB 

 
 


