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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 27 mars 2019 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président), D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: R. Gysembergh, M. Parizel, M. Parrent, J. Patinet, J. Soors, K. Vanborm, S. Alloing, O. 
Goeman, P. Vanhooteghem 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : J. Driessen, (procuration à K. Vanborm) 
 
Le président ouvre la réunion vers 20.15 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
27/02/2019 
 
Le rapport est approuvé sans remarques. 
 
 
2. Belgian Masters of Motocross 2019 : modification calendrier MXGP 15/9 – 
date de Orp 
 
La FIM/Youthstream ont modifié le calendrier MXGP. L’épreuve prévue à Shanghai a été déplacée au 
15 septembre, la date du motocross d’Orp. M. J. Driessen a pris contact avec M. G. Luongo afin de 
savoir si la date du 18/08 sera libérée vu les rumeurs que da date du MXGP à Imola pourrait être 
changée. Il a fixé un rendez-vous avec lui dimanche prochain à Valkenswaard. 
 
M. R. Gysembergh signale que l’AMC Orp souhaite connaître la date d’organisation pour le début de 
la semaine prochaine afin de pouvoir réserver le matériel/services nécessaires. Si la date du 18/8 
n’est pas liberée, la seule date possible pour l’organisation d’un Belgian masters est le 1/9. 
 
M. K. Vanborm s’oppose à ce que l’épreuve d’Orp soit organisée au même temps que le MX GP Side-
cars à Gooik vu que l’AMC Dworp n’avait pas marqué son accord. 
 
M. O. Rougraff estime que le Belgian Masters doit être prioritaire vu la possibilité de relancer cette 
série en collaboration avec A. Vandenbrink. De plus à Gooik seulement 2 catégories solos pourront 
être prévues au programma tandis qu’à Orp toutes les catégories FMB seront prévues. 
 
M. P. Rietjens signale que l’organisateur à Balen aura beaucoup de difficultés à avoir des coureurs 
GP vu qu’ils partiront pour Imola déjà le jeudi 15/8. En effet i n’y a pas de vol le vendredi à partir de la 
Belgique/Pays-Bas. 
 
Le Secrétaire-Général est d’avis qu’on doit envisager le report des Belgian Masters en fonction du 
résultat de l’entretien avec Youthstream car si les organisateurs n’auront pas de coureurs GP ils 
devront payer un barème prix important aux autres coureurs. On a déjà rencontré ce problème à 
Baisieux. Les organisateurs pourront organiser une épreuve internationale en 2019 comme solution 
alternative. 
 
CA27/03/2019/001: Le Conseil d’administration invitera toutes les parties à une réunion 
dimanche 31/3 à Valkenswaard tout de suite après l’entretien entre J. Driessen et G. Luongo 
afin de trouver une solution éventuelle. Les administrateurs seront informés du résultat. 
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Note secrétariat: lors du mondial à Valkenswaard M. G. Luongo a fait savoir que la date du 22 
septembre deviendra libre. L’AMC Orp étudiera la possibilité éventuelle d’organiser à cette date. La 
date coïncidence avec l’épreuve de MX à Lummen (+sidecar) en collaboration avec la VLM. Le KMC 
Mol a confirmé de vouloir organiser les Belgian Masters. 
 
 
3. Collaboration avec les fédérations de motocross : suivi 
 
Le secrétaire-général signale que M. W. Haentjens lui a confirmé par écrit de prendre en charge le 
barème prix FMB Motocross side-car pour l’épreuve de la MCLB (1460 EUR). La MCLB a confirmé de 
prévoir à leurs frais des coupes pour les 3 premiers coureurs du Championnat de Belgique qui seront 
récompensés lors de la dernière épreuve de la saison. 
 
 
4. Composition des commissions et collèges : démissions, nouvelles 
nominations 
 
Nouvelles nominations : 
A la demande de M. M. Parizel, coordinateur BEX, les nominations suivantes sont effectuées : 
Masson Christian: délégué Groupe de travail Belgian Endurance-cross (BEX) 
Moulard Nathalie, délégué Groupe de travail Belgian Endurance-cross (BEX) 
Rosier Corinne, délégué Groupe de travail Belgian Endurance-cross (BEX) 
 
A la demande de la FMWB, la médaille d’or est attribuée à M. Charles Lecomte. 
 
 
5. Divers  
 
a. Contrat Youthstream / FMB 
Youthstream n’a toujours pas signé le contrat MXGP pour la période 2020-2024. Le secrétaire-général 
demande à ce que le président et M. Jos Driessen fixe un rendez-vous lors du MXGP à Valkenswaard 
pour signer ce contrat. 
 
b. Remise des prix FMB 
MC Looise a confirmé d’organiser la remise des prix de la commission sportive 2019 le 11 janvier 
2020 à Lummen. 
 
c. Affaire Legrelle 
Un avis juridique a été demandé à l’avocat qui a défendu les intérêts de la FMB et le club organisateur 
concernant un refus éventuel d’une demande de licence future suite à l’expertise médicale.  Voici sa 
réponse : 
Pour éviter toute difficulté, nous suggérons cependant que si une demande devait être formulée par 
Monsieur LE GRELLE, vous lui indiquiez, rapport judiciaire à l’appui, que cette demande est refusée, 
sauf à produire un rapport d’un médecin-conseil, idéalement un neurologue, confirmant qu’il n’y a pas 
de difficulté à l’exercice de la moto par Monsieur LE GRELLE.  
Cela permettrait ainsi de, en cas de nouvel incident, démontrer, d’une part, que la Fédération a fait 
tout ce qui lui était possible de faire au regard des informations portées à sa connaissance et, d’autre 
part, de faire supporter la responsabilité de cet incident par Monsieur LE GRELLE, si celui-ci prend 
l’initiative de tout de même conduire, malgré la déclaration des experts. 
 
On demande aux FA de respecter cette procédure. 
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POINTS A SUIVRE  
 

- Belgian masters of motocross 2019 - 2020 
- Indemnités des délégués – nombre 2020 
- Collaboration fédérations de motocross : suivi/évaluation 
- Modification code sportif (âges min/max coureurs) 
- Licences officiels 2020-2024 : organisation des formations/examens 
- Contrat Youthstream 


