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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 12 décembre 2018 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président), D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: J. Driessen, R. Gysembergh, M. Parizel, M. Parrent, J. Patinet, J. Soors, K. Vanborm, S. 
Alloing, O. Goeman 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : P. Vanhooteghem (procuration à M. Parrent) 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
15/10/2018 
 
Le rapport est approuvé sans remarques. 
 
 
2. Approbation des modifications aux règlements sportifs et touristiques 2019 
 
 
CA12/12/2018/001: Le Conseil d’administration approuve les modifications de règlement sportif 
et touristique proposées par la commission sportive et la commission pour le motocyclisme de 
loisirs avec les modifications suivantes : 
-  Classic Bike : remplacement de la classe Post Classic 2-temps Gr.1 par une nouvelle classe 
Post Classic 2-temps 125cc 
- Supermoto: ajout classe Minimotard (jeunes) encadrée par des moniteurs FMWB 
- Motocross : suppression de la période ‘début mars jusqu’à fin octobre’ pour le championnat 
de Belgique – Epreuve internationale : fixer des autres critères pour ce type d’épreuve – 
Promotion dans les catégories juniors – nationaux : 3 premiers du championnat 2019 (au lieu 
du champion uniquement) 
- Tourisme : la demande de réduire le nombre de km pour les palmes de 5000 km à 2500 km est 
rejetée. 
- Enduro : remplacer entre xx et x ans par de xx à xx ans  
 
 
3. Belgian Masters of Motocross 2019 : organisateurs – formule 
 
Une réunion avec le candidat-promoteur, M. A. Vandenbrink, le groupe de travail de motocross et les 
organisateurs a eu lieu le 7 novembre dernier. Aucune candidature ‘officielle’ a été reçue mais le KMC 
Mol et l’AMC Orp ont fait savoir qu’ils sont intéressés. Une réunion avec ces deux clubs et le candidat-
promoteur est prévue le 13/12 à Balen en présence du secrétaire général, le coordinateur Motocross 
et le président sportif.  
 
La formule dépendra donc de cette réunion. Il y a 3 options : formule identique à celle du Dutch 
Masters avec promoteur, formule identique à 2018 sans promoteur ou pas de Belgian Masters en 
2019. 
 
Le souci le plus important des organisateurs est de ne pas avoir des garanties que des coureurs de 
GP (surtout les coureurs belges) participeront aux épreuves sans prime de départ.  
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L’épreuve à Orp a été inscrite au calendrier par le Comité Calendrier à la même date (1/9) que le GP 
MX Side-car à Gooik. La VMBB s’y est opposée vu que l’organisateur à Gooik souhaite également 
prévoir des catégories solos à son programme annexe. Suivant le Code Sportif FMB un GP est 
prioritaire. 
 
M. J. Patinet regrette que les représentants de la VMBB n’ont pas pris contact avec le AMC Dworp 
avant ou lors de la réunion du Comité Calendrier. 
 
M. P. Rietjens fait savoir que le MXGP à Frauenfeld le 18/8 est encore incertain et que le 15/9 est une 
date libre.  
 
CA15/10/2018/002: Le Conseil d’administration demande au président sportif de réunir les deux 
clubs afin de trouver une solution. Il est également décidé que si des manches solos sont 
prévues en annexe du GP side-car, celles-ci devront compter pour le Championnat de 
Belgique. 
 
 
4. Collaboration avec les fédérations de motocross 
 
La VMBB et la FMWB ont signé un accord avec la VLM/JMS pour que tous les licenciés de motocross 
FMB pourrait rouler à la VLM avec leur licence FMB et vice-versa. De plus 8 épreuves de la VLM ont 
pu être ajoutées au calendrier FMB comptant pour le Championnat de Belgique.  
La MCLB a demandé de pouvoir signer un accord semblable avec la FMB. Une réunion entre les 
présidents FMB, VMBB, FMWB et la MCLB/VJMO est prévue le 17/12 à Wachtebeke. 
 
La FMB a reçu une lettre recommandée du conseil de la VMCF suite au refus de la FMB de marquer 
son accord auprès de la FFM pour l’organisation d’une épreuve de la VMCF en France le 16/9/2018. 
Le conseil a demandé plus d’explication sur les motifs et une réponse a été envoyée. 
 
 
5. Cahier des charges EMX 65/85 Lommel 2019 
 
Les 21 et 21 avril une manche du Championnat d’Europe 65cc/85cc à Lommel est prévue. Le 
secrétaire-général propose de prévoir une redevance FMB de 1000 EUR en dehors des autres frais 
(officiels, grille de départ, etc…) 
 
CA15/10/2018/003: Le Conseil d’administration fixe la redevance FMB pour l’épreuve du 
Championnat d’Europe 65cc/85cc à Lommel à 1500 EUR. Les courses annexes (125cc) devront 
compter pour le Championnat de Belgique.  
 
 
6. Programme 2019 du coach jeunes MX 
 
Le programme n’a pas encore été fixé mais sera très limité vu qu’actuellement il n’y a que 3 épreuves 
de motocross internationales qui contribueront au fonds.  
Le programme de stage en collaboration avec KTM/Husqvarna sera prolongé en 2019 avec 5 jours de 
stage au lieu de 3. Ce programme a permis d’augmenter le nombre de licenciés entraînement.  
 
 
7. Composition des commissions et collèges : évaluation des stagiaires, 
démissions, nouvelles nominations 
 
Evaluation des stagiaires : 
Duflou Cedric  est nommé délégué au sein du Groupe de travail Courses sur Route et Classic Bike 



  

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 12/12/2018 
 RAAD VAN BESTUUR 12/12/2018 
 
 

3 
18/12/18 

 
Martin Olivier est nommé délégué au sein du collège pour l’environnement. Son stage au sein du GT 
Motocross n’est pas prolongé. 
Bertrand Thierry et Pierree Marc sont nommés délégués au sein du Groupe de travail enduro. 
Saintes André – groupe de travail trial : prolongement du stage 
Banckaert Martine est nommé délégué au sein de la Commission pour le Motocyclisme de Loisirs. Le 
stage de Delbaen Etienne, Lotin Jean-Luc et Vilvorder Nicole n’est pas prolongé. 
 
Démissions : 
Wathieu Michel stagiaire du collège technique 
 
Nouvelles nominations : 
A la demande de la VMBB, les nominations suivantes sont effectuées : 

- Vogeleer Sibe : stagiaire collège pour le Chronométrage 
A la demande de la FMWB, les nominations suivantes sont effectuées : 

- Eric Ledent, délégué collège technique 
- Lionel Pigeon, stagiaire collège technique 

A la demande du collège technique les distinctions honorifiques suivantes sont accordées : 
- Médaille d’or (30 ans) : Eduard Goyvaerts et Roger Billy 
- Médaille de bronze (20 ans) : Josette Miévis 

 
 
6. Divers  
 
a. Dissolution Dema MX 
Une lettre officielle a été reçue concerne la dissolution de l’asbl Dema MX. La FMB a encore reçu un 
paiement de 1057,81 EUR. 
 
b. Projet FIM E-bike  
Suite à des réunions avec l’association cycliste Mountainbike Vlaanderen, le club RUMESM et le club 
KV Ostend MS, un projet de 3 courses de démonstration est prévu en 2019 : Mettet (dans le cadre de 
Bikersland), Kluisbergen (dans le cadre de la course VTT Mountainbike Vlaanderen) et Oostende. 
Mountainbike Vlaanderen est chargé de prendre contact avec les marques et les utilisateurs de ce 
type de vélo. Le budget FIM sera réparti comme suit : Mountainbike Vlaanderen 4000 EUR pour 
l’organisation et 1000 EUR pour la promotion et recrutement des particpants/marques – 4000 EUR 
RUMESM, 4000 EUR KV Ostend et 5000 EUR pour la FMB (2000 EUR réserve pour frais imprévus). 
 
c. Indemnités et nombre des délégués à partir de 2020 
Le point est reporté. 
 
d. Candidature Commission Motocyclisme de Loisirs FIM 
La commission pour le Motocyclisme de Loisirs propose la candidature de Gilbert Vanbael pour 
remplacer Chris Ceyssens qui n’avait pas été nommé.  
 
CA15/10/2018/004: Le Conseil d’administration décide de proposer la candidature de Gilbert 
Vanbael pour la commission Motocyclisme de Loisirs FIM. 
 
e. Situation plan de communication MXmag 
Le point est reporté. 
 
d. Subsides FIM 
La FIM a accordé une subvention de 1 million EURO aux FMN qui n’ont pas de dettes auprès de la 
FIM, qui étaient présent à l’AG de la FIM et qui ont complété le questionnaire biennal FIM. La FMB a 
respecté ces critères et pourra donc compter sur environ 9000 EUR de subsides.  
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f. Affaire Legrelle 
AXA a conclu un accord à l’amiable avec Mr. Legrelle sur l’indemnisation de son préjudice suite à son 
accident lors du Superbiker de Mettet en 2009. SA AXA a demandé à la FMWB (souscripteur de la 
police d’assurance de payer la franchise prévue dans le contrat d’assurance RC Organisateur qui est 
de 6.197,34 EUR. La FMWB a réclamé ce montant au club organisateur, le RUMESM. 
 
g. Invitation DMSB academy et SVEMO ‘European Safety Meeting Motocross’ 
La FMB a reçu une invitation de la DMSB afin désigner un officiel (talent) en Motocross, enduro et 
Courses sur Route pour faire partie d’un programme de formation soutenu par la FIM. Tous les frais 
sont pris en charge par la DMSB. 
On demandera à Stefan Alloing (Courses sur route), Arnold Bonnet (motocross) et Marc Collet 
(enduro) s’ils sont intéressés à y participer. 
 
La SVEMO a envoyé une invitation pour une réunion ‘European Safety Meeting Motocross’ les 9 et 10 
février 2019 à Stockholm. Les frais sont à la charge des FMN. 
On demandera plus de détails concernant le programme prévu. Si le programme est intéressant pour 
la FMB, M. P. Rietjens participera à cette réunion. 
 
h. Contrat Sanrobi: structure chrono-speaker+sonorisation 
La firme hollandaise Sanrobi souhaite conclure un contrat avec la FMB pour la mise à disposition 
d’une structure pour le logement du chrono, le logement du speaker et la sonorisation pour un 
montant de 750 EUR HTVA + 1 EUR/km. 
 
CA15/10/2018/005: Le Conseil d’administration décide de ne pas conclure un contrat avec la 
firme Sanorbi pour le logement du chrono/speaker et sonorisation mais les infos seront 
transmises aux organisateurs. 
 
i. Promotions Motocross  
Le Groupe de travail de motocross a décidé de ne pas appliquer le règlement 2018 concernant les 
promotions et de faire monter les champions uniquement au lieu de 3 premiers. Le président marque 
son désaccord. Il peut comprendre cette décision pour la classe Seniors mais non pas pour les autres 
classes. 
 
CA15/10/2018/006: Le Conseil d’administration décide que le règlement 2018 doit être appliqué 
et ne peut pas être modifié en fin de saison (9 voix pour l’application du règlement, 2 contre et 
3 abstentions). Les 3 premiers du championnat de Belgique 2018 Seniors-Juniors-Nationaux 
devront donc monter de catégorie. 
 
M. D. Frérot tient à féliciter Jos Driessen pour sa nomination comme ‘Deputy President’ de la FIM 
pendant quelques jours et M. R. Gysembergh pour la bonne organisation de la remise des prix. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Projet E-bike – Projets FIM 2019 
- Entraînements libres : règlement – calendrier  
- Belgian Masters Motocross 2019 
- Grille de départ  MX – accord SEC 
- Plan de communication MXMAG 
- Indemnités des délégués – nombre 2020 
- Collaboration fédérations de motocross : suivi 

 
 


