Randonnée de l’Amitié FMB à partir de 2018
Cahier des charges

1. Objectif
Un club affilié auprès de la VMBB ou de la FMWB qui fait découvrir une région
touristique en collaboration avec un club motocycliste local.

2. Date
La manifestation aura lieu chaque année lors du week-end de l’Ascension et
commencera le mercredi ou le jeudi jusqu’à samedi matin.

3. Attribution
Lors de la réunion calendrier annuelle, la CNML désignera l’organisateur parmi les
clubs candidats, deux ans en avance. Les clubs candidats devront joindre un
projet de programme avec leur candidature.
En principe, une alternance sera appliquée entre les deux fédérations. S’il y aura
seulement 1 candidat, l’organisation est attribué à ce club à condition que la
candidature respecte les conditions de ce cahier des charges.
Si aucun club FMWB ou VMBB ne pose sa candidature, l’organisation peut être
attribuée à une Fédération Affiliée. L’organisation sur place doit se faire en
collaboration avec un club motocycliste local. La CNML pourra accorder une
dérogation à cette condition.

4. Infrastructure
Le club qui obtiendra l’organisation veillera à ce que sur le lieu d’organisation il y
a suffisamment de logement (pour environ 300 participants) à proximité de la
salle où se dérouleront les activités.

La distance à partir de Bruxelles se situe de préférence entre 600 km minimal et
1000 km maximal.

5. Programme
Mercredi : possibilité de l’ouverture des inscriptions des participants (non
obligatoire)
Jeudi : petit-déjeuner à prévoir pour les participants de la Randonnée de
l’Amitié, les inscriptions sont à prévoir le matin et l’après-midi. Des activités
facultatives pour les participants sont conseillées. Une parade pourra être
prévue (non obligatoire). Le soir un repas doit être offert aux participants suivi
d’une soirée avec des animations.
Vendredi: petit-déjeuner, départ de la ronde de 250 km maximum. Un lunch
paquet doit être prévu pour consommer lors de la ronde. Le soir un repas devra
être prévu suivi d’une remise des prix et des animations.
Samedi : petit-déjeuner et fin de la Randonnée de l’Amitié.

6. Inscriptions
Les inscriptions devront être ouvertes au moins 4 mois avant le week-end de l’Ascension.
Les modalités de paiement et la date de clôture est déterminée par l’organisateur.
Il existe UNIQUEMENT la possibilité de s’inscrire pour le programme complet de la
Randonnée de l’Amitié.
Le prix d’inscription est de maximum 100 EUR pour les non-licenciés FMB. Pour les
licenciés il y a une réduction de 15 EUR (donc 85 EUR maximum pour les licenciés). Si un
tarif inférieur est appliqué, une différence de prix de 15 EUR entre les licenciés FMB
et les non-licenciés doit être prévue.
Le prix d’inscription comprend: 1 T-shirt, 3 X petit-déjeuner, 2 X repas avec soirée le
jeudi, un lunch paquet le vendredi lors de la ronde et une boisson de bienvenue.
L’inscription ne comprend pas de nuitée/séjour.
La carte d’inscription sera reçue sur place lorsque le participant (pilote et
éventuellement le passager) arrivera à moto à l’endroit prévu par l’organisateur.

7. Attribution des points
Aucune concentration internationale ne pourra être inscrite au calendrier lors de la
Randonnée de l’Amitié, la Randonnée de l’Amitié sera reprise au calendrier national et
calendrier international.
Le nombre de points attribués pour les classements est fixé dans le règlement
touristique FMB de l’année de l’organisation.

8. Délégués
Le club organisateur accordera aux deux délégués FMB désignés les mêmes avantages
que ceux prévus pour les participants. Ils ont la possibilité de venir en voiture afin de
pouvoir apporter le matériel informatique nécessaire.

