FAM VLAANDEREN - AVENIR MX
VJMO - MCLB - VMCF
Nous attendons 2021 avec impatience…

Tout le monde souhaite oublier l’année 2020 - qui a été marquée par la pandémie COVID-19 - le plus tôt
possible. Néanmoins, nous continuons d'avancer avec courage. En silence, nous travaillons dur pour pouvoir
commencer la nouvelle saison en mars 2021. La décision prise en avril 2020 concernant les compétitions et
les licences annuelles des pilotes était et reste la bonne décision. Nous remercions tous ceux qui nous ont
soutenus au cours de la dernière saison qui n’a jamais commencée.
Il n'est pas surprenant que la FAM asbl, la Fédération des associations d'amateurs de motocross de Flandre,
joue un rôle de pionnier depuis des années. Comme depuis toujours, nous avons comme but de continuer à
donner une place au sport motocycliste en Flandre. En tant que fédération reconnue par Sport Vlaanderen
non-subventionnée, nous comprenons que les temps ont changé, mais nous continuons à investir dans
l’avenir. Il y avait déjà des partenariats avec diverses fédérations et nous voulons et continuerons de
maintenir cela au profit de nos pilotes.
Grâce à la fédération VMCF qui rejoint la fédération FAM reconnue par le gouvernement flamand, celle-ci se
développe également. Avec les fédérations MCLB et VJMO, tout en gardant leur propre identité, ils assureront
et défendront l’avenir des pilotes motocross amateurs, car ces pilotes passionnés méritent leur place dans le
paysage motocross que la Flandre et la Belqique compte. Ensemble, nous sommes plus forts et ceci reste la
devise de l’avenir car le motocycliste passionné le mérite !
En tant que fédération faîtière, la FAM, en collaboration avec les fédérations membres, a rédigé le protocole
pour le début de la saison 2021 et cela nous montrera la voie pour profiter à nouveau pleinement de notre
sport préféré. Nous préparons tout dans les moindres détails afin de pouvoir prendre un nouveau départ de
manière sûre et responsable. Des règles doivent être respectées pour que cela soit possible: nous vous
demandons donc de respecter les mesures imposées afin que l'organisation hebdomadaire des compétitions
ne soit pas compromise. On exige beaucoup de nous en ces temps bizarres, mais avec un peu de bon sens,
nous pourrons à nouveau profiter de notre sport dans les plus brefs délais, profiter de la force que nous avons
ensemble et redonner au motocross la place qu'il mérite! Parce que qui nous refusera notre passe-temps bienaimé? Oui, le sport qui a fait la grande Belgique ..

Ensemble nous laissons le passé derrière nous et nous ferons face à l’avenir.
Suivez de près les règles actuellement imposées, afin que les faibles chiffres nous permettent
de profiter de notre sport préféré en 2021.

Au nom de FAM Vlaanderen,
Votre président.

