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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 24 mars 2021 

 
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. Parizel, K. Vanborm, O. Goeman, J. Soors, L. 
Van Belle, P. Vanhootghem  
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : M. Parrent (procuration à D. Frérot) 
 
 
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  
24/02/2021 
 

‐ Point 3: Approbation Bilan et comptes de résultat 2020 – Budget 2021 (à la demande de D. 
Frérot):  

o Texte FR supprimer ‘au lieu de 110.150,00 EUR’ 
o “M. D. Frérot est prêt à en discuter une fois que la situation sera revenue à la normale 

“ remplacé par “M. D. Frérot signale qu'avant de parler d'augmentation, il faut avoir 
une offre supérieure à celle qu'on avait et surtout, en priorité, sortir de la crise ”.  

o “Le président et le trésorier indiquent qu'ils renonceront à leurs indemnités forfaitaires 
et n’introduiront leurs dépenses réelles que pour des missions exécutées approuvées 
par le conseil d'administration” remplacé par “ Le président indique qu'ils renoncera à 
son indemnité forfaitaire et n’introduira ses dépenses réelles que pour des missions 
exécutées approuvées par le conseil d'administration. Le trésorier signale qu'on aurait 
au moins pu consulter les intéressés avant de généraliser une décision individuelle 
prise par les prédécesseurs aux postes de Président, Trésorier et Président CSN.” 

‐ Point 4 Modification des statuts (à la demande de D. Frérot): Texte FR 1ère phrase 
'néerlandaise' 

 
 
Le rapport est approuvé avec ces modifications. 
 
 
2. Programme établissement classements championnats touristiques  
 
Mr. Didier Frérot a fait savoir à ne plus mettre à disposition de la FMB le programme informatique qu'il 
a développé pour l'établissement et la publication des classements. 
 
Le Bureau de la Commission pour le Motocyclisme de Loisirs regrette que cette décision ne soit 
communiquée que peu de temps avant le début de la saison de sorte qu'il n'ait plus suffisamment de 
temps pour encore pouvoir réaliser un nouveau programme. Toutefois, le bureau comprend que les 
règlements actuels sont trop compliqués et que les changements de règlements signifient beaucoup 
de travail supplémentaire pour l'adaptation du programme. 
 
Pour trouver une solution, le bureau propose les solutions suivantes au Conseil d'Administration de la 
FMB: 

- Acheter le programme actuel 
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- Négocier la possibilité d'utiliser le programme actuel encore cette année et développer un 
nouveau programme. 

 
Attention, si le programme actuel n'est pas acheté ou peut ne pas être utilisé cette année, il est 
impossible de faire développer un nouveau programme avant le début de la saison 2021. Dans ce 
cas, seule un classement national et international séparé pourra être établi, mais pas de classements 
scratch et combinés. 
 
Le Bureau de la commission a décidé également de procéder à une simplification profonde de la 
réglementation et se réunira régulièrement à cet effet. 
 
M. D. Frérot est d’accord à mettre le programme encore à la disposition cette année aux conditions 
suivantes: 

- Les classements sont publiés au moins toutes les 3 semaines (conformément au règlement) 
- Les renseignements demandés par lui pour l’adaptation du programme seront communiqués 

dans un délai d'une semaine. 
Il signale que le programme n'est pas à vendre. 
 
M. J. Patinet demande à tenir le Secrétaire général informé chaque fois que des renseignements sont 
demandés afin qu'il puisse assurer le suivi. 
 
M. Kurt Vanborm se demande si les classements sont encore si importants pour motiver les motards à 
souscrire une licence ou à participer à des concentrations. Le coût pour l'établissement des 
classements doit être proportionnel au nombre de licenciés encore intéressés par les championnats. 
 
CA24/03/2021/001: Le Conseil d'Administration charge le président et le secrétaire général 
d'élaborer une solution pour l'établissement des classements en collaboration avec le bureau 
de la commission pour le motocyclisme de loisirs, en tenant compte des points suivants: 
- Le règlement doit être simplifié afin qu'aucun programme complexe et coûteux ne doive être 
développé. Le règlement doit également être durable et stable. 
- De nouvelles initiatives doivent également être envisagées pour inverser la diminution du 
nombre de licenciés et du nombre de participants aux concentrations. 
 
 
03. Saison 2021 : Impact crise sanitaire Corona Covid-19 
 
En avril il reste au moment de cette réunion encore 1 supermoto (Spa), 1 enduro (Mettet), 1 trial 
(Bilstain). L’épreuve du CE MX 65/85 le 2 mai a été annulée. 
 
Pour l’organisation des concentrations touristiques en avril (Floreffe) la situation n’est pas encore 
claire. 
 
Le RACB organise des épreuves (fun cup à Mettet), grâce au lobbying auprès du ministre des Sports. 
Le conseil d'administration estime qu'il n'est pas opportun pour l'image du sport moto de faire pression 
pour l'organisation des épreuves dans cette phase difficile de la pandémie. 
 
 
04. Belgian Masters of Motocross 2021 
 
Cet après-midi une réunion a eu lieu avec les organisateurs de Balen et Orp. Le promoteur Arno 
Vandenbrink a été excusé. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire incertaine, il a été décidé de programmer une nouvelle réunion le 
mercredi 28 avril. 
 
Les deux organisateurs sont candidats à un Belgian Masters si aucune épreuve MXGP n'apparaît à 
ces dates (risque de changement de calendrier MXGP suite au corona) et si le public et la restauration 
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sont autorisés. Pour Orp, il y a un problème supplémentaire dû à la coïncidence de leur épreuve avec 
ADAC, AMPL et VLM, ce qui signifie qu'ils craignent de ne pas avoir assez de pilotes le dimanche. 
 
Il est également demandé de pouvoir fixer et annoncer le calendrier 2022 le lendemain (ou le jour de) 
la publication du calendrier MXGP. Les clubs doivent donc être fixés plus tôt. Beaucoup de temps a 
été perdu l'année dernière en raison de discussions inutiles avec des clubs qui n'avaient pas 
l'intention d’organiser. 
 
Note du secrétariat: un nouveau calendrier MXGP est sorti le 01/04 avec des épreuves inscrites aux 
dates de Balen et Orp, ce qui signifie que le Belgian Masters ne peut avoir lieu en 2021. La réunion du 
28/4 a été maintenue pour préparer déjà la saison 2022. 
 
M. P. Rietjens propose d'étudier la possibilité d'organiser une «BeNecup ou Masters of the Lowlands» 
avec la KNMV et le promoteur Arno Vandenbrink. 
 
 
05. Composition des commissions et collèges : démissions, nouvelles 
nominations 
 
Nouvelles nominations: 

- GT trial:membre (au lieu de stagiaire) – Charly Demathieu (FMWB)  
- GT trial:délégué (au lieu de stagiaire) – Stephane Lombart (FMWB)  
- Collège technique: André Gilbert (stagiaire) 

 
 
09. Divers 
 

- Problématique niveau sonore 
Le président sportif demande une intervention de la FMB à la FIM et de ses promoteurs pour diminuer 
les normes de bruit, notamment en motocross et supermoto. Le Secrétaire général rappelle les 
problèmes des circuits de Bilstain et Mettet (supermoto) ainsi que la fermeture d'Olmen (MX). 
 
M. P. Rietjens fait remarquer que ces problèmes ne se posent qu'en Belgique et aux Pays-Bas et que 
la FIM et le promoteur FIM ne sont donc pas motivés pour diminuer les normes. Les problèmes ne se 
posent également que lors des entraînements et non pour 1 seule épreuve MXGP par an dans un 
pays. Le ‘bruit’ fait également partie de l'expérience MX. 
 
M. K. Vanborm signale que des tests montrent que les nouvelles motos standard ne répondent déjà 
pas aux normes de bruit actuelles et estime qu'un changement de mentalité est nécessaire de toute 
urgence de la part de la FIM et des pilotes. 
 
M. S. Alloing explique également le problème de la méthode de mesure utilisée. Les circuits 
permanents (Mettet, Zolder) ont un point de mesure le long du circuit (mesure dynamique) tandis que 
la méthode FIM est une mesure statique (2m max) et il n'y a pas de corrélation entre les deux 
méthodes. 
 
CA24/03/2021/002: Le Conseil d'Administration charge le Président et le Secrétaire Général de 
soulever la question concernant la problématique niveau sonore avec la KNMV à la FIM. 
 

- Collège technique 
Pour le moment, un seul règlement technique 2021 a été élaboré (MX) et ni le président ni les autres 
membres n'ont participé aux réunions des groupes de travail. 
 
M. Philippe Vanhooteghem prendra contact avec le président du collège technique, M. J.F. Thyrion 
pour résoudre ces problèmes. 
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POINTS A SUIVRE  
 

- Achat tapis environnement FMB 
- Changements des statuts 
- Code Ethique 
- Belgian Masters of Motocross 2022 
- Grand Prix de Motocross Side-car 2022 
- Règlement et programme classements Motocyclisme de Loisirs 
- Problématique niveau sonore 
- Mondial Endurance 2022 

 


