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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 11 décembre 2019 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président), D. Vrijelinck (trésorier) 
Membres: S. Alloing, M. Parizel, J. Patinet, J. Soors, K. Vanborm, O. Goeman, P. Vanhootghem 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : R. Gysembergh (procuration à D. Frérot), M. Parrent (procuration à P. Vanhooteghem), J. 
Driessen (procuration à K. Vanborm) 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
02/10/2019 
 
Aucune remarque n’a été reçue, le rapport est approuvé. 
 
 
2. Composition des Commissions et Collèges 2020-2024  
 
La VMBB et la FMWB ont présenté leurs candidats pour les postes de président, vice-président, 
membre, délégué et stagiaire des différentes commissions et collèges de la FMB. Conformément aux 
statuts le poste de président de la commission sportive est attribué au candidat de la FMWB (Christian 
Dejasse). Pour les groupes de travail Motocross et Courses sur route, chaque FA a présenté un 
candidat (Courses sur route : FMWB : Jean-Luc Dequesne – VMBB : Kurt Vanborm – Motocross : 
FMWB : Olivier Rougraff – VMBB : Octaaf Goeman). 
M. Kurt Vanborm retire sa candidature comme coordinateur du Groupe de travail Courses sur Route 
et M. Olivier Rougraff retire sa candidature comme coordinateur du Groupe de travail Motocross. 
 
CA11/12/2019/001: Le Conseil d’administration approuve la composition des commissions et 
collèges pour la période 2020-2024 comme repris en annexe du rapport.. Les modifications 
apportées sont : 
- Groupe de travail Courses sur Route : coordinateur : Jean-Luc Dequesne, membre Kurt 
Vanborm au lieu de Jacques Borremans qui devient délégué 
- Groupe de travail Motocross: coordinateur : Octaaf Goeman, membre Olivier Rougraff au lieu 
de Walter Haentjens qui devient délégué 
- Collège pour le Chronométrage : ajout des délégués VMBB : Diriks Patrick Valentin, Gielis 
Robert, Luytens Chantal, Lycops Nicole, Op De Beeck August, Op De Beeck Ronald, Van Der 
Auwermeulen Camille, Vogeleer Sibe 
- Suppression du Collège pour la Mobilité et Sécurité routière vu que ces compétences sont 
maintenant régionalisées. Une proposition de modification des statuts devra être établie pour 
la prochaine AG. 
 
Une formule permettant à contrôler l’affiliation annuelle à un club devra être trouvée. La liste avec les 
coordonnées de toutes les personnes devra être envoyée à tous les présidents, coordinateurs, 
membres et délégués des commissions et collèges pour vérification. 
 
 
 
 
 
 



  

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 11/12/2019 
 RAAD VAN BESTUUR 11/12/2019 
 
 

2 
13/12/19 

03. Approbation des modifications aux règlements sportifs et touristiques 2020 
 
Tous les groupes de travail de la CSN sauf le GT BEX ainsi que la commission pour le motocyclisme 
de loisir se sont réunis. Les propositions de modification de règlement ont été reprises dans le rapport 
de chaque réunion et envoyées également à tous les administrateurs. 
 
CA11/12/2019/002: Le Conseil d’administration approuve les modifications aux règlements 
comme proposées par les commissions (et groupes de travail) avec les 
remarques/modifications suivantes : 
- Courses sur route : M. J. Patinet et P. Vanhooteghem s’opposent à la suppression de la 
session de formation pratique, les autres administrateurs ne s’y opposent pas - Young driver 
trophy à remplacer par Young rider trophy 
- Motocross : Art. 12 L’attribution des points du Championnat de Belgique sera déterminée en 
fonction de leur position dans le résultat de chaque manche – ajouter : (sans suppression des 
licenciés 1 manifestation / pilotes avec une autorisation délivrée par une fédération) 
- Supermoto: Equipement des coureurs à reprendre uniquement dans le règlement technique 
avec référence vers l’article concerné dans le règlement sportif. 
- BEX: la licence BEX sera obligatoire afin de pouvoir participer aux épreuves BEX 
- Motocyclisme de losir : préciser l’âge minimale passager 8 ans accompli ; le titre du meilleur 
belge ne sera que décerné si le champion est un coureur résident à l’étranger 
 
Si le directeur de course souhaite prévoir des contrôles d’alcool, il devra faire appel à la police 
présente à la manifestation.  
 
 
04. Nominations trophée Guidon d’Or et Jeune Espoir sportif de l’année  
 
Les candidats proposés sont : 
 
Guidon d’or : 

- Marvin Vanluchene / Ben Van den Boogaart : médaille argent Championnat du Monde de 
Motocross side-cars (ils étaient les lauréats en 2018) 

- Jago Geerts : médaille de bronze Championnat du Monde MX2 
- Antoine Magain : médaille de bronze Championnat du Monde Enduro Junior 

 
Jeune espoir sportif de l’année : 

- Sacha Coenen (vainqueur courses de qualification EMX 85cc + vainqueur individuel et team 
Coupe de l’Avenir) 

- Erik Willems (première année enduro : ISDE 5ème team junior – résultats dans les 3 premiers 
cham. De Belgique enduro Prestige dès son début) 

- Romeo Fiorentino (après 3 saisons supermoto il a monté de débutants à Euro-nationaux où il 
a obtenu le titre de champion de Belgique – 2ième équipe junior Supermoto des nations) 

 
CA11/12/2019/003: Le Conseil d’administration attribué le titre du Guidon d’or 2019 à Jago 
Geerts et le titre de jeune espoir sportif de l’année à Erik Willems. 
 
 

5. Etablissement des classements Motocyclisme de Loisirs via le système 
digitale de la VMBB  

 
M. D. Vrijelinck a proposé au secrétaire général d’utiliser le système digital utilisé depuis déjà 
quelques années par la VMBB avec beaucoup de succès pour l’établissement des classements 
nationaux.  Cela permettra de publier les classements plus rapidement et évite les problèmes avec 
l’envoi des cartes. De plus le travail est moins important que le travail manuel.  Des bénévoles devront 
être trouvé qui pourront s’en charger pour un coût de par exemple 600 EUR/an. La VMBB est prêt à 
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acheter plusieurs lecteurs de carte nécessaires pour lire les codes-barres sur les étiquettes générés 
par le système de Magelan. 
 
M. Didier Frérot explique que ce système ne permet pas l’établissement des classements 
internationaux et combinés. Il a réalisé bénévolement un logiciel permettant d’établir tous les 
classements FMB. Ce système est utilisé depuis déjà différentes années par Viviane Fouat. Il donne 
une présentation du programme. 
 
CA11/12/2019/004: Le Conseil d’administration décide d’examiner la possibilité éventuelle de 
développer un programma permettant la lecture des codes-barres et la connexion au logiciel 
existant pour l’établissement des classements loisirs. On demandera à V. Fouat de publier un 
classement tous les 15 jours.   
 
 
6. Belgian Masters of Motocross 2020  
 
Une réunion avec les organisateurs potentiels, AMC Orp & KMC Mol, et Arno Vandenbrink a eu lieu 
hier après-midi. Suite à des contacts entre le secrétaire-général et M. Claude Danis concernant 
l’organisation des Masters Kids à Nismes, l’AMC Eau noire Nismes était également présent à cette 
réunion. En effet le club est intéressé par l’intégration du Belgian Masters dans le programme Master 
Kids. 
 
Tous les clubs présents ont confirmé leur candidature à l'organisation d'une épreuve des Belgian 
Masters of Motocross 2020. Arno Vandenbrink contactera les équipes / pilotes GP et fait savoir d'ici le 
15 janvier quels pilotes ont répondu positivement à l'invitation de participation. Le coordinateur 
motocross FMB et le secrétaire général apporteront les modifications suivantes à l'annexe Belgian 
Masters of Motocross 2020 : 
- Suppression du sighting lap 
- Création de 2 barèmes prix ou plus en fonction du nombre de pilotes GP présents (par exemple, 

schéma A si x nombre de pilotes GP présents, schéma B si nombre X, etc.) 
Calendrier éventuel: Nismes 12/07, Balen 9/08, Orp 30/08 
 
La FFM a contacté la FMB suite à une demande de l’organisateur du Masters Kids afin de pouvoir 
organiser l’épreuve à Nismes sous l’égide de la FFM. 
 
CA11/12/2019/005: Le Conseil d’administration attribué l’organisation des épreuves pour le 
Motocross Belgian Masters 2020 à Orp, Balen et Nismes et approuve la formule proposée sous 
réserve de l’accord des clubs. Le CA marque son accord de principe pour qu’un club FFM 
organise l’épreuve à Nismes sous l’égide de la FFM dans le cadre de l’accord FFM-FMB.  
Certains points pour que cette épreuve soit organisée dans le respect de la législation belge et 
les règlements FMB devront être étudies avec la FFM. 
 
 

7. Collaboration avec les autres fédérations de motocross: situation 
actuelle 

 
Une réunion avec la MCLB a eu lieu le 20 novembre à Wachtebeke. L’accord concernant la 
reconnaissance des licences a été renouvelé. Toutefois les organisateurs MCLB ne sont plus 
intéressés à ajouter leur épreuve au calendrier FMB vu que leurs propres coureurs semblent ne pas 
venir à leurs épreuves lorsque les coureurs FMB y sont présents. 
 
Par conséquent, la demande de la VLM d’ajouter 10 épreuves a été acceptée. 
 
Un accord devra être établi également avec la FPCNA vu que les licences FPCNA des coureurs 
majeurs seront à partir de 2020 également valable pour les épreuves FMB (assurance identique). M. 
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D. Frérot établira cette convention. La licence FPCNA valable pour les épreuves FMB devra être 
facilement identifiable. 
 
 

8. Divers 
 

- Candidature Jean-Luc Dequesne commission FIM Europe Road Racing  
Après à une consultation des membres du BE, la candidature de M. Jean-Luc Dequesne a été 
introduite auprès de la FIM Europe. 
 

- Mandats managers équipes nationales 2020-2024 
Les mandats des managers devra être renouvelé pour la période 2020-2024. 
Les managers actuels sont : 
Motocross des nations : Johan Boonen 
Trial des nations : Pascal Mathy 
Six Jours Enduro : Philippe Borguet 
Supermoto des nations : Leslie Beys 
Sidecarcross des Nations (FIM europe) : Wim Verbrugge 
Women’s Motocross des Nations (FIM Europe) Stephane Verstappen 
Motocross of European Nations: - 
 
M. Philippe Borguet a décidé après 20 ans avoir dirigé l’équipe ISDE de passer le flambeau. M. 
Philippe Rorive, qui lui a assisté cette année, est candidat.  
 
L. Beys a fait savoir de ne plus être intéressé pour être manager de l’équipe ‘senior’ pour le 
Supermoto des Nations vu le manque de collaboration par les coureurs. Il souhaite continuer mais 
uniquement pour une équipe junior. 
 
CA11/12/2019/006: Le Conseil d’administration décide de consulter les managers actuels afin 
de savoir s’ils sont intéressés à prolonger leur mandat (à l’exception de Johan Boonen vu 
l’accord avec Team MX of Nations asbl).  
Le CA décide d’offrir une montre personnalisée à Philippe Borguet afin de le remercier pour sa 
longue carrière de manager de l’équipe ISDE. Cette montre lui sera remise lors de la remise 
des prix le 11/01 à Lummen. 
 
Le point sera traité lors de la prochaine réunion en fonction des réponses des managers reçues. 
 

- Candidature mandat Conseil de direction FIM Europe 
Le président de la FIM Europe, Martin Degraaf, a demandé au secrétaire-général s’il est intéressé à 
poser sa candidature pour une fonction au sein du Conseil de Direction de la FIM Europe. 
Le Conseil d’Administration soutient la candidature éventuelle mais laisse la décision finale au 
secrétaire-général. 
 

- Championnat du Monde de Motocross side-car 2020 
La venue du nouveau promoteur FIM a créé beaucoup de problèmes et un calendrier avec différentes 
d’épreuves encore à attribuer a été sorti. Après différentes réunions une nouvelle proposition a été 
faite par le promoteur FIM pour les organisateurs belges. Une réunion a eu lieu cet après-midi. Les 
négociations sont encore en cours. 
 

- Coupe du monde E-bike 2020  
En 2020 la FIM lancera une coupe E-bike sans promoteur. L’organisateur à Beringen est intéressé si 
cela est financièrement réalisable. Le secrétaire général propose d’accorder une partie des subsides 
FIM demandées.  
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La FMB a obtenu un subside de la FIM de 20.000 EUR pour l’organisation d’une compétition E-bike. 
Oostende, Mettet, Kluisbergen et Beringen sont candidats. Un FMB E-bike challenge sera créé, 
chaque organisateur pourra choisir la formule de course souhaitée. Un appel de candidature sera 
également lancé aux clubs FMWB/VMBB. 
 
CA11/12/2019/007: Le Conseil d’administration décide de distribuer les subsides FIM pour 
l’organisation d’une compétitions E-bike en 2020 comme suit : 5.000,00EUR pour la FMB pour 
le travail de coordination ; 5.000,00EUR pour l’organisation d’une épreuve FIM World Cup à 
Beringen ; 10.000,00 EUR à distribuer aux autres organisateurs d challenge FMB E-bike. 
 

- Epreuves Championnat flamand Courses sur Route à Zolder 
La VMBB a inscrit 7 épreuves courses sur route (sprint et endurance) à Zolder comptant pour le 
championnat flamand open. Vu que les licenciés FMB et les licenciés étrangers peuvent y participer 
l’épreuve a été inscrite au calendrier FMB et devra également être inscrite au calendrier FIM Europe 
Open/FIM International. 
 
M. J. Patinet estime que pour toutes les épreuves inscrites au calendrier FMB, la FMB doit désigner 
un ou plusieurs officiels afin de contrôler si ces épreuves se déroulent suivant les règlements 
d’application respectant l’homologation du circuit.  
 
M. Kurt Vanborm explique que lors de ces épreuves tous les participants devront avoir une licence 
valable et que l’objectif est de créer une formule pyramidale permettant les coureurs de passer par un 
championnat flamand vers le championnat de Belgique. 
 
CA11/12/2019/008: Le Conseil d’administration approuve l’inscription des épreuves du 
championnat flamand Open à Zolder au calendrier FMB, calendrier FIM Europe Open et FIM 
international. La désignation par la FMB d’au moins un officiel sera requise pour contrôler le 
déroulement de ces épreuves suivant les règlements d’application. 
 

- Entraînement sur les circuits aux Pays-Bas 
Malgré beaucoup d’initiatives prises par le secrétaire général pour la reconnaissance de nos licences 
compétition/entraînement avec option assurance RC, la KNMV ne veut pas reconnaître ces licences. 
 
CA11/12/2019/009: Le Conseil d’administration décide de publier un avis pour expliquer à nos 
coureurs que l’assurance RC est bien valable aux Pays-Bas mais que les circuits aux Pays-Bas 
pourront exiger la souscription d’une licence KNMV.   
 

- Assurance officiels FMB lors des épreuves pas organisées par un club VMBB/FMWB 
Plusieurs épreuves sont inscrites au calendrier FMB suite à un accord de collaboration avec des 
autres fédérations/organisations et on ne sait pas toujours si les officiels FMB présents à ces 
épreuves sont couverts en assurance RC/individuelle. On demandera un offre à notre courtier 
d’assurance afin de pouvoir assurer nos officiels dans ce cas spécifique. 
 
M. Parizel signale que l’épreuve de supermoto à Bilstain inscrite après l’établissement du calendrier 
doit encore obtenir l’accord de l’organisateur de La Chinelle et le motocross à Balen. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Managers équipes nationales 
- Belgian Masters Motocross 
- Assurance officiels épreuves non organisées par des clubs FMB 
- Etablissement classements loisirs : étude extension programme actuel via lecture code barre 


