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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 9 décembre 2020 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs J. Driessen  (Président), D. Frerot (Premier Vice-Président), P. Rietjens 
(Vice-Président), J. Patinet (trésorier) 
Membres: S. Alloing, M. Collet, R. Gysembergh, M. Parrent, M. Parizel, K. Vanborm, O. Goeman, L. 
Van Belle, P. Vanhootghem  
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : J. Soors (problème connexion) 
 
Le président ouvre la réunion vers 20.00 heures. La réunion se déroule via vidéoconférence suite à la 
crise sanitaire. 
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
24/06/2020 
 
La remarque suivante a été reçue : 

- Point 7 – Divers – Changement de nom de la VMBB : (ajout à la demande de M. J. Patinet) : 
« "Le trésorier demande alors si ce changement de nom résulte d'une obligation imposée par 
les autorités flamandes. Le Président de la VMBB répond que non. "Le trésorier regrette 
vivement que le nouveau nom de la fédération affilié néerlandophone ne fasse plus référence 
à la Belgique. » 

 
Le rapport est approuvé avec cette modification. 
 
 
2. Approbation du rapport de la réunion du Bureau Exécutif du 09/11/2020 
 
Aucune remarque n’a été reçue, le rapport est approuvé. 
 
Le Secrétaire général signale que la redevance de 50.000 EUR a été versée par le promoteur FIM 
pour le MXGP «triple header» à Lommel. De plus, le conseil de direction de la FIM a décidé 
d'accorder un paiement direct supplémentaire de 3000 EUR pour la troisième épreuve (6000 EUR + 
x2 3000 EUR). 
 
Le Secrétaire général note que cela rendra la perte, même après l’annulation des GP de MX sidecar, 
inférieure au budget prévu. 
 
 
03. Approbation des modifications aux règlements sportifs et touristiques 2021 
 
Tous les membres du conseil d'administration ont reçu les différents rapports des réunions des 
groupes de travail (Commission sportive) et de la Commission pour le motocyclisme de loisirs. 
 
Le groupe de travail Classic Bike, BEX et les organisateurs E-bike ne se sont pas encore réunis. 
 
En trial une réunion supplémentaire sera encore organisée suite à la proposition de la reconnaissance 
des zones avant le départ de l’épreuve. Une réunion supplémentaire du Groupe de Travail Supermoto 
sera encore organisée pour fixer les tarifs d’inscription.  
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En motocross il est proposé également d’adapter le barème prix à celui prévu à la VLM auparavant 
signifiant environ 600 EUR d’économie. Le passage des coureurs Seniors vers la catégorie Débutants 
devra encore être éclairci en accord avec la VLM. 
 
CA24/06/2020/001: Le Conseil d'Administration approuve les modifications aux règlements 
proposées par les commissions/groupes de travail. 
 
Lors de la réunion de la Commission sportive nationale du 7 octobre, les propositions de modification 
du Code sportif national concernant les manifestations Entraînements libres et les manifestations 
régionales ont été modifiées et approuvées. Ces propositions ont été envoyées aux membres du 
conseil d'administration. 
 
CA24/06/2020/002: Le Conseil d'Administration approuve les modifications aux Code Sportif 
nationale (manifestations entraînements libres et régionales) avec les adaptations suivantes : 
- Annexe A2 Manifestations Entraînements libres – Point 3: ajouter: Licences Nationales + 
licences régionales délivrées par une FA.  
- 6.1 ETABLISSEMENT DU CALENDRIER FMB-BMB:  
   3. Epreuves Championnat de Belgique Motocross à l’exception Belgian Nationals Belgian 
Masters   
   Les épreuves du ‘Belgian Masters of Motocross’ auront priorité sur les épreuves du 
Championnat de Belgique Motocross. 
 
 
04. Saison 2021 : Impact crise sanitaire Corona Covid-19  
 
Suite à la crise sanitaire, seules des épreuves ont pu avoir lieu cette année en trial (4), enduro (1), 
motocross (demi), courses sur route (7), BEX (1) et E-bike (1). Il y a eu 4 concentrations touristiques 
avant le début de la crise et 3 après le confinement. Environ 95% des licences ont pu encore être 
délivrées comparé à 2019. 
Différents clubs ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir encore organiser mais ont finalement dû jeter 
l'éponge en raison de problèmes d’autorisation. 
 
La saison 2021 est en cours de préparation en tant que saison «régulière», même si des restrictions 
devront encore être prévues. Les protocoles corona pour l'organisation des épreuves sportives et 
concentrations touristiques devront être adaptés en fonction de l'évolution de la crise. Les protocoles 
sportifs généraux des autorités régionales serviront de base et seront adaptés en fonction de chaque 
discipline en concertation avec les FA. 
 
Le président fait remarquer que la saison 2021 ne sera pas encore une saison ‘normale’ vu l’évolution 
de la crise sanitaire. 
 
 
05. Candidatures Jos Driessen FIM board member - Stijn Rentmeesters FIM 
Europe board member  
 
Fin janvier, les Assemblées Générales de la FIM et de la FIM Europe se tiendront par 
vidéoconférence. 
 
La délégation sera composée de: Stijn Rentmeesters (membre votant), Patrik Rietjens et Christian 
Dejasse. 
 
Le mandat de Jos Driessen est à renouveler pour une période de 4 ans. Le président de la FIM 
Europe a demandé à Stijn Rentmeesters de postuler pour un mandat de 2 ans (1,5 an) en tant que 
membre du conseil de direction de la FIM Europe. 
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Le président signale qu’il a déjà été élu 2 fois auparavant et que cette position est très importante pour 
la FMB. Il n’y a que 6 positions éligibles dans le Conseil de Direction de la FIM. 
 
CA24/06/2020/003: Le Conseil d'Administration décide à l’unanimité d’introduire les 
candidatures de Mr. Jos Driessen comme membre du Conseil de Direction de la FIM et de Mr. 
Stijn Rentmeesters comme membre du Conseil de Direction de la FIM Europe. 
 
 
06. Collaboration avec les fédérations de motocross   
 
La fédération VLM, ainsi que le club MC Lille, est désormais affiliée à Motorsport Vlaanderen. Le 
président félicite le président de MSVL pour cette réalisation, une nouvelle étape dans l'harmonisation 
du paysage du motocross en Belgique. Il espère que ceci motivera les autres fédérations à s’affilier.  
 
L'accord de collaboration avec la MCLB et la FPCNA, avec la reconnaissance mutuelle des licences 
de chacun, a été renouvelé pour 2021. 
 
M. D. Frérot signale que les négociations avec l’AMPL sont encore encours. Il n’y a donc pas d’accord 
relatif à la reconnaissance des licences AMPL. 
 
 
07. Belgian Masters of Motocross 2021 
 
La semaine dernière (2/12) une réunion a eu lieu avec les organisateurs potentiels (KMC Mol, AMC 
Orp, AMC Eau Noire Nismes et AMC Dworp). Le rapport a été envoyé à tous les administrateurs. 
 
AMC Dworp a annoncé qu'elle n'organiserait pas de Belgian Masters mais qu'elle essaierait 
d'organiser une épreuve internationale de motocross pour les solos et les side-cars. 
 
Une nouvelle réunion est prévue début janvier. 
 
M..R. Gysembergh regrette que l'ADAC ait prévu une épreuve à la date d’Orp. Apparemment, de 
nombreux coureurs ne participeront qu’aux GP en Europe en combinaison avec les ADAC Masters. 
 
Le Secrétaire général informe que l'ADAC a un barème de prix similaire à celui du Belgian Masters 
mais aussi une indemnité de déplacement de 100 EUR pour les coureurs qualifiés ainsi qu’un budget 
pour les équipes qui inscrivent des coureurs dans plusieurs classes pour le championnat entier. Cette 
formule sera discutée lors de la prochaine réunion. 
 
Le Secrétaire Général fait également savoir que la FIM Europe a attribué une date pour l'EMX65 / 85 
à Lommel qui n’avait été sollicitée, afin de garder ces dates libres pour le Dutch Masters. Il a informé 
la FIM Europe qu'il n'était pas d'accord avec cette approche. Le président demande à intervenir 
auprès du président de FIM Europe. 
 
 
08. Composition des commissions et collèges : démissions, nouvelles 
nominations 
 
Démission 

- Joelle Doclot: Commission Motocyclisme de Loisirs 
 
Nouvelles nominations: 

- Groupe de travail trial: stagiaire – Charly Demathieu (FMWB) 
- Commission Motocyclisme de Loisirs: Manuel Theys remplacera Joelle Doclot comme 

membre FMWB 
Les stages 2020 seront prolongés d’un an vu qu’aucune évaluation n’a pu être faite suite à la crise. 
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Sur proposition de Motorsport Vlaanderen, M. Noel Vandenberghe est nommé membre honoraire de 
la Commission sportive nationale. 
 
Le Secrétaire général informe également que M. Chris Ceyssens a été nommé par le Conseil de 
Direction de la FIM en tant que membre honoraire de la  Commission Motocyclisme de Loisirs FIM. 
 
 
09. Divers 
 
a. Rapport J. Driessen réunion Conseil de Direction FIM 
Lors de la réunion du Conseil de Direction de la FIM organisée la semaine dernière, le paiement direct 
du «triple header» MXGP a été ajusté avec un bonus supplémentaire de 3000 EUR pour le troisième 
GP. Un nouveau contrat d'assurance a été conclu pour l'assurance des pilotes FIM avec une 
augmentation de 90 EUR à 175 EUR pour les licences annuelles et de 50 EUR à 128 EUR pour les 
licences 1 manifestation. Le coût de la prime minimum restant sera à la charge de la FIM. 
La cérémonie de remise des prix FIM 2020 a été annulée mais les champions 2020 seront honorés 
avec les champions 2021 fin 2021. 
 
b. Projets subventions FIM 2020-2021  
Le Secrétaire Général a été en contact avec la FIM concernant le projet E-bike 2020. Compte tenu de 
la crise Corona, la FIM a accepté d'étaler ce projet sur 2 ans. En 2020, seule l’épreuve E-bike à 
Vitrival a pu avoir lieu. Cet organisateur recevra une partie de la subvention. 
 
Pour 2021, le projet «MXforkids» de Motorsport Vlaanderen a été introduit . Ce projet a été étendu à 
40 jours de stage. 
 
D. Frérot fait savoir que la FMWB a encore quelques projets intéressants pour 2022/2023 (dont le 
Gymkhana). Le Secrétaire Général enverra les critères FIM aux FA. 
 
c. Achat tapis environnementaux 
La firme Pro Deals (Acerbis) a été contactée mais ils ne sont plus intéressés. La firme 24MX sera 
contactée. Ils proposent déjà des tapis en ligne pour 30 EUR et pourraient éventuellement faire à la 
fois les ventes et la logistique. 
 
d. Code éthique – Personne de confiance 
Le point est reporté. 
 
e. Modifications des statuts 
Le point est reporté. 
 
d. Guidon d’or– Jeune espoir sportif de l’année 
Il n'y aura pas de cérémonie de remise des prix habituelle de la commission sportive mais les 
champions / meilleurs coureurs seront récompensés lors de la première épreuve de la saison. Le 
Guidon d'or et le trophée Jeune Espoir sportif n'ont pas encore été décernés. 
 
CA24/06/2020/003: Le Conseil d’Administration décide d’attribuer le trophée Guidon d’or 2020 à 
Antoine Magain et le trophée Jeune Espoir de l’année à Lorenz Luciano. Les trophées seront 
remis lors de la remise des prix 2021. 
 
M. Frérot fait remarquer que le projet Belgian Motorcycle Academy, dont le coureur Lorenz Luciano 
(2e place de la Northern Talent Cup) fait partie, a été récompensé par le promoteur FIM Dorna. 
 

- Championnat du Monde d'Endurance  
Le circuit de Spa-Francorchamps a conclu un accord avec le promoteur FIM, Eurosport, pour 
l'organisation d'un Championnat du Monde d'Endurance en 2022. Le circuit conclurait un accord avec 
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Jumpy pour l'organisation au niveau techno-sportif. Une réunion avec le PDG du circuit est prévue 
prochainement pour parvenir à un accord avec la FMB. (15 ou 16 décembre). 
Jean Patinet a soumis une proposition de redevance FMB basée sur un calcul de la redevance 
moyenne indexée versée par l'AMC RAC Junior Liège au cours des 5 dernières années. Ce montant 
s'élève à 15.388,77 EUR 
 
CA24/06/2020/004: Le Conseil d'Administration décide de fixer la redevance d'organisation 
pour le Championnat du Monde d'Endurance à 15.000 EUR. 
 

- Championnat du Monde de Trial 
La candidature de RAMC Marchois pour organiser une manche du Championnat du monde de trial en 
2022 a été introduite à la FIM. 
 

- Calendrier national Motocyclisme de loisirs (à la demande de M. Parizel) 
M. Parizel signale que l'AMC Gijverinckhove a annoncé par différents canaux que leur concentre aura 
lieu le 14/02 au lieu du 21/02 contrairement à leur demande initiale. En principe, le calendrier n'est 
plus modifié après son publication / approbation. 
Le Secrétaire général répond que le club a fait savoir qu'il s'agissait d'une erreur administrative lors de 
l’introduction de la demande de date et qu'une réunion de la commission Motocyclisme de loisirs est 
prévue le 21/12 pour traiter de cette question. 
D. Frérot regrette que le club diffuse déjà la nouvelle date sans même en informer le président de la 
Commission. 
 
Monsieur. D. Frérot informe qu'il a adapté l'organigramme de la FMB et que la nouvelle version a été 
publiée sur le site web FMB (cliquez ici). 
 
Le président remercie chacun pour sa participation à cette réunion par vidéoconférence et souhaite à 
tous une bonne santé et de bonnes fêtes de fin d'année dans le cercle intime. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Achat tapis environnement FMB 
- Changements des statuts 
- Code Ethique 
- Accord Championnat du Monde d’Endurance 
- Belgian Masters of Motocross 2021 

 


