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BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 13 mai 2020 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1
er

 Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Ouverture du bureau à 19h00 

 

1. Demande MX Club Hauts Pays 

 

Le MX Club Hauts Pays a annulé son épreuve MX (Coupe de l’Avenir) et organisera à la place 

un BEX le samedi et une épreuve FPCNA comptant pour le Championnat MX de Wallonie de 

dimanche.   

 

Décisions :  

• Au niveau des droits calendrier, le MX Club Hauts Pays aura droit au remboursement 

de la différence entre le montant payé pour un MX international et le tarif en vigueur 

pour un BEX 

• Aucune aide organisation ‘nouvelle épreuve’ ne sera octroyée, les conditions n’étant 

pas remplies (…épreuve supplémentaire par rapport à celles qui ont été inscrites par 

le club au calendrier les trois dernières années…). Le MX étant annulé, il ne s’agit de 

facto pas d’une épreuve supplémentaire.  

 

 

2. Droits calendrier 2021 

 

Les clubs qui avaient payé des droits calendrier pour l’organisation d’une épreuve sportive 

en 2020 qui a dû être annulée en raison de la crise Covid-19 :  

• ne seront pas redevables de ces droits calendrier s’ils organisent le même type 

d’épreuve en 2021 

• paieront un supplément ou seront remboursés de la différence s’ils organisent un 

autre type d’épreuve 

• ne pourront pas  faire valoir un droit à remboursement s’ils n’organisent aucune 

épreuve en 2021. 

 

 

3. Licences 2021 

  

La situation en matière de ‘compensation éventuelle’ aux détenteurs d’une licence sportive 

sera analysée, en fin d’année et conjointement avec la VMBB, en fonction de l’évolution de 
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la crise, de la reprise des entraînements et des compétitions, par discipline. Didier insiste 

pour que la politique de la FMWB soit de tout mettre en œuvre pour garantir un maximum 

d’épreuves et de championnats.  

 

 

4. Aide FWB pour le Sport  

 

Didier propose qu’en cas de possibilité d’introduction de demande d’aide financière pour les 

clubs et les Fédérations, que seule la FMWB introduise un dossier et qu’elle décide elle-

même des aides à apporter. L’objectif étant d’aider ceux qui ont perdu de l’argent (comme 

la FMWB avec la perte de droits d’organisation, de droits calendrier, etc) et non ceux qui 

n’en ont pas gagné. 

Didier précise qu’il a d’ailleurs suggéré au cabinet de la Ministre que cette pratique soit 

généralisée à toutes les fédérations, ce afin d’éviter que l’Administration ne sombre dans 

une gestion de trop nombreux dossiers (8.000 clubs officiels en FWB !) 

 

Décision : Le BE marque son accord avec cette proposition. 

 

 

5. Plan programme 2020 

 

Didier se propose de préparer une modification de la répartition du budget de 85.000 € reçu 

pour 2020 (5.000 € en plus que 2019) en augmentant drastiquement le budget de l’Axe 1 et 

réduisant le budget attribué à ceux (pilotes et équipes nationales) qui n’ont pas rentré de 

dossiers complets dans les temps.  

Didier proposera au Président de la BMA (Freddy Tacheny) que les prestations des coachs 

2020 soient vérifiées par la BMA er facturées à la FMWB sur base du budget retenu dans 

l’Axe 1. Le montant total versé par la FMWB sera déduit de sa cotisation 2021. Ce qui 

allègerait la facture de la FMWB tout en respectant nos engagements financiers. 

 

Décision : Le BE marque son accord avec cette proposition. Didier discutera avec Freddy lors 

de la première journée de sélection qui aura lieu le jeudi 21 mai 2020 (ndlr : entretemps, 

Didier a reçu l’accord formel de Freddy pour procéder de la sorte) 

 

 

6. Statut ADEPS – Amélie Triffet et Lorenz Luciano 

 

Le BE décide d’introduire une demande de statut ‘Jeune talent’ (anciennement ESA) pour les 

2 pilotes retenus par l’Académie (BMA) pour participer à la Northern Talent Cup en 2020.  

 

Action : Marc se chargera d’introduire ces deux demandes après avoir vérifié qu’ils sont en 

ordre au niveau de leur licence souscrite à la FMWB. 
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7. Divers 

 

Au vu de ce qui se passe à la FFM (Accusation de viol d’un coach sur enfant et mise en 

examen du Président), Didier propose d’ajouter une partie ‘éthique’ au cursus qui sera 

donné aux Académiciens et aux coachs de la BMA.  

Le Président de la Fédération étant systématiquement la personne visée en cas de 

problème, il propose de : 

 

• désigner une ‘personne de confiance’ sur le terrain (Thierry Klutz)  

• de désigner d’office le Président de la FMWB comme intermédiaire en matière de 

transmission de plaintes (dossier confidentiel) et de communications avec le Parquet.  

 

 

Fin du bureau à 20h30 

 

 

Didier Frérot, Président 


