Pourquoi n’y a-t-il pas de ronde à Moircy cette année ?
Janvier 2022 :
Sortie du calendrier Loisirs : 3 balades sont au programme des 30 et 31/07. Moircy, Vrijbos et Scheldeland.
J’apprends dans le même temps que la foire agricole de Libramont (Moircy étant sur la commune de Libramont)
aurait changé sa date cette année, et qu’elle aurait lieu du 27/07 au 01/08 !!!
17 janvier 2022 :
Je contacte la commune de Libramont qui me confirme ces dires et m’explique qu’il est préférable de prévoir notre
balade un autre w-e que celui de la foire agricole car il n’est pas opportun d’engorger un peu plus le trafic, déjà fort
perturbé sur Libramont ce w-e là.
Je contacte la gestionnaire de la salle de Moircy pour vérifier la disponibilité de la salle le w-e précédent
(puisqu’aucune balade n’est prévue les 23 et 24/07). Celle-ci est toujours disponible.
Je demande à la Fédération d’avancer la balade de Moircy au 23 et 24/07. Ma demande est transférée aux membres
du Bureau de la Commission Nationale de Motocyclisme de Loisir. Ce point sera à l'agenda de leur prochaine réunion
du 04/02.
7 février 2022 :
Je reçois une réponse de la Fédération :
« … Le bureau n’a pas accepté cette demande de modification de date vu qu’elle a été introduite après la publication
du calendrier national 2022. La concentration a donc été supprimée du calendrier national FMB ... »
Ce à quoi je réponds :
« … Que dire ? J’espère que tout ceci n’est qu’une plaisanterie (de très mauvais goût ceci dit) !
Je récapitule :
1) Il y a 3 concentrations le même w-e (30&31/07).
2) Il n’y a pas de concentration le w-e d’avant (23&24/07).
3) En dehors de notre problème de « Foire Agricole », l’allègement du w-e des 30&31/07 est bénéfique pour
tout le monde (FMB, Clubs, Pilotes/Passagers).
4) Une Commission Nationale Loisir est mise en place, dans le but de défendre les intérêts de cette discipline.
5) Notre balade est supprimée.
N’y a-t-il que moi que ça étonne ????
Selon vos arguments repris dans votre mail de ce lundi 7 février 2022 :
1) Pourquoi notre balade a-t-elle été directement supprimée, sans même que la demande n’ait été refusée au
préalable ?
2) Pouvez-vous me dire pourquoi le calendrier National Loisir ne peut être modifié/est figé dès sa parution ? J’ai
effectué quelques recherches dans les divers règlements, mais en vain ! Aucune trace d’un tel texte/article.
3) Quelle est la différence avec le calendrier International Loisir qui lui, a été modifié le lendemain, soit le mardi
8 février ?
4) Je ne vais bien évidemment pas parler du fait que le calendrier Sportif ait lui aussi, été modifié le mardi 8
février.
5) J’ai eu écho que les membres votants de la Commission Loisir n'ont pas été consultés concernant ma
demande. L'élaboration du calendrier n’est-elle pas de leur compétence ?
6) Remarquez également qu’en supprimant notre balade, vous avez vous-même modifié l’immodifiable
(lol) ! … »
J’ai été contactée par Karl-Heinz Falter (président CML) qui me dit que ce n’est pas de sa faute et qu’il n’a jamais été
question de supprimer Moircy, qu’il y a malentendu, … mais que ceci dit, il a contacté la Police de Libramont qui
confirme n’avoir jamais reçu de demande de ma part. Met-il mes dires en doute ? Evidemment que la Police n’a rien
reçu de ma part puisque la commune m’a demandé de ne rien organiser en même temps que la foire. Je n’avais
donc pas été plus loin dans mes démarches administratives.
Je vous passe les dizaines d’échanges téléphoniques, mails, etc…
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14 février 2022 :
Nouveau mail de la Fédération :
« … Le Président de la Commission pour le Motocyclisme de Loisir, M. Karl-Heinz Falter me demande de préciser que
si le club Chevy Racing souhaite organiser la concentration les 30 et 31 juillet comme prévu au calendrier national
2022, lors de son établissement, cela ne pose bien évidemment aucun problème.
Merci de nous donc faire savoir si vous souhaitez maintenir cette date pour que nous puissions rectifier le calendrier
dans ce sens … »
Ce à quoi je réponds :
« … Comme expliqué au téléphone à Mr Falter, nous ne pourrons pas organiser les 30&31 à cause de la foire de
Libramont. Donc soit la Fédération accepte les 23&24, soit Moircy est annulé …"
18 mars 2022 (soit plus d’un mois plus tard) :
Nouveau mail de la Fédération :
« … la Commission pour le Motocyclisme de loisir de la FMB a décidé lors de sa réunion du 16 mars 2022
d’exceptionnellement accepter la demande du MC Chevy pour changer la date de la Balade de Moircy au 2324/07/2022. Cette décision est motivée par le fait que la commune de Libramont a refusé l’organisation de cette
concentre aux 30-31/07 et le fait que le week-end des 23-24/07/2022 était un week-end libre au calendrier national
FMB … »
Ce à quoi je réponds :
« … Merci pour cette bonne nouvelle... dommage cependant qu'il ait fallu 2 mois pour en arriver à cette décision.
Je viens de contacter la gestionnaire de la salle et ce qui devait arriver arriva ... la salle n'est plus disponible.
Moircy 2022 n'aura donc pas lieu … »

Il semble que certains membres de la Commission (que je ne citerai pas ici car mon but n’est pas de déclarer une
guerre mais bien de remettre l’église au milieu du village) aient décidé de mener campagne seuls au sein de la
Fédération en érigeant de nouvelles règles et en mettant des bâtons dans les roues de certains. A moins que leur but
premier ne soit de condamner le motocyclisme de loisir ?

Au plaisir de vous retrouver prochainement et dans de meilleures conditions !
Salutations sportives,
Aline MARTINY
Secrétaire-générale
Motor Club Chevy
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