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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 25 novembre 2019 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1
er

 Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Invité(s) : Michel FIEVET, Freddy TACHENY, Heikki SERMON, Cédric BRUYLANDTS 

Excusé(s) : Robert GYSEMBERGH, Vice-Président 

 

Ouverture du bureau à 17h15 

Présence des 4 invités pour aborder le point 2 de la réunion de 18h15 à 20h45.  

Les autres points de l’Ordre du jour sont exclusivement traités de 17h15 à 18h15 et de 

20h45 à 22h30 par les membres du BE présents. 

 

1. Composition des Commissions, Collèges, Groupes de travail et Comité FMB 2020-2024 

 

Conformément à l’octroi de délégation reçu par le CA, le BE s’attèle à reprendre chaque 

groupe afin d’en vérifier la composition, sur base des candidatures reçues via Magelan. 

Conformément aux statuts de la FMB qui précise que les candidatures issues des Fédérations 

affiliées doivent être soumises à la FMB avant le 30 novembre, Didier enverra le document 

récapitulatif qu’il a déjà partiellement préparé  à Stijn ce 29 novembre 2019. En cas de 

candidature de dernière minute à un poste important, il prendra contact avec les membres 

du BE. 

 

2. Proposition Partenariat « Académie Moto » 

 

Avant de présenter au CA de manière brute et non réfléchie une proposition de partenariat 

faite oralement par nos 4 invités, le BE a décidé de les entendre en séance afin d’en discuter 

concrètement, de mesurer l’impact mais de voir aussi quel pourrait être l’intérêt général de 

la FMWB de s’associer à un tel projet en gardant en tête que le M de FMWB doit représenter 

une majorité d’acteurs du sport motocycliste. 

 

A l’issue de cette entrevue constructive, il est acté qu’un partenariat visant à déceler des 

talents de demain dans les différentes disciplines moto, pourrait rapidement être mis en 

place. 4 partenaires privilégiés (Circuit de Mettet, Fondation sport moto en passe d’être 

créée, Zélos et la FMWB) détermineraient des règles de sélection (conditions d’âge, résultats 

déjà obtenus) et de participation à des formations/tests de haut niveau, étalés sur plusieurs 

semaines, voire plusieurs mois visant à évaluer les capacités multi disciplinaires de chaque 

pilote appelé. Des formations spécifiques en trial (passage d’obstacle), en Dirt track 

(technique de glisse), en Supermoto (prise d’angle, aptitudes ‘terre’) et circuit (technique de 

virage, freinage, etc.) visant à déceler des pilotes de haut niveau dans des disciplines telles 
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que le Trial, la CSR et le Supermoto dans un premier temps seraient assurées par des 

moniteurs haut niveau accompagnés d’anciens champions de la discipline. Zélos prendrait 

quant à lui en charge 1 ou 2 super talents CSR repérés par ces spécialistes et les inscrirait à 

un nouveau championnat mondial « North European Talent Cup », initiée par La Dorna dont 

le but est d’alimenter la moto 3, Moto 2 et Moto GP, voir Supersport et Superbike avec des 

coureurs nord européens. Il appartiendrait alors aux autres acteurs spécialisés de la moto à 

faire de même par exemple en Trial, Supermoto, voire même en MX (exemple : école de MX 

à Lommel) et Enduro. 

Didier présentera cette proposition détaillée lors du prochain CA de la FMWB. 

 

3. Remboursement 5 € «‘pilotes en ordre » aux clubs FMWB pour l’année 2018 

  

Compte tenu de la règle qui prévoit que le paiement des licences doit être fait de manière 

électronique via Multi Safe Pay, le BE décide de ne pas procéder au remboursement des 5 € 

pour les pilotes qui ont payé leur licence via versement bancaire. Cette manière de procéder 

engendrant en effet une surcharge de travail importante pour le secrétariat, alors que tout 

est prévu dans Magelan pour automatiser la ventilation du montant payé dans la 

comptabilité de la FMWB. 

 

4. Subsides Nouvelles épreuves 2018 et 2019 

 

Le BE marque son accord pour le versement des subsides prévus dans le cadre de 

l’organisation d’une ‘Nouvelle épreuve’ pour : 

- Supermoto de Libramont en 2018 

- Speedway Mettet en 2019 

- BEX Warnant (AMC Sambreville) en 2019 

 

5. Epreuve Enduro MP 41  

 

Après vérification du rapport du Directeur de course de l’épreuve, le BE se doit de constater 

que les officiels en fonction ont, de leur propre initiative, modifié le document délivré par la 

FMWB et annulé les montants du supplément (10 €) dû par les pilotes pour la prise sur place 

d’une licence 1 manifestation. L’attitude de ces officiels est inadmissible ! Il n’est plus 

possible de réclamer le montant de 10 € aux pilotes. Dès lors, le montant total qui s’élève à 

400 € sera réclamé au club organisateur. 

 

6. Assemblée générale 2020 (exercice 2019) 

 

Le BE propose d’organiser cette AG statutaire en nos nouveaux locaux sis à Bruxelles le 15 

mars 2020. Le secrétariat sera ouvert dès 14 heures avec un début d’assemblée à 15 heures.  

 

Fin du bureau à 22h30 

Didier Frérot, Président 


