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Mesdames et Messieurs  
 
 
L’assemblée générale de cette année se tiendra en ZOOM,  plateforme, nous 
allons vécu ensemble des moments solennels, les collègues qui ont été chargé 
de commission environnement. Commission tourisme et loisir, commission 
femmes et commission médicale ont fourni des efforts louables visant le 
développement de sport moto et témoigne la notoriété de notre institution. 
J’aimerai préciser quelque propositions sur les actions et les nouveautées à 
entreprendre en considération surtout en ce qui concerne l’environnement 
voici les changements du code FIM de la durabilité pour année 2020 
Pour le commissaire de l’environnement voici la nouveauté 
Participer conjointement avec l’organisateur à l’élaboration du Plan de Gestion 
Environnementale et de la Carte de Gestion Environnementale et envoyer à la 
coordination de la Commission sportive correspondante le plan mentionné tel 
que décrit aux articles 5.1 et 5.2 de ce Code. 
En cas de non-respect ou violation des dispositions du Code FIM de 
l’Environnement, le Commissaire de l’Environnement doit remplir 
immédiatement le formulaire officiel d’incident d’environnement (Annexe C) et 
le remettre au Directeur de Course et au Secrétaire officiel de la manifestation 
avec une confirmation écrite, en fournissant des détails concernant l’infraction. 
POUR LES ENERGIES VOICI LE NOUVEL ARTICLE 
Pour des courses impliquant des engins électriques, il faut prêter une attention 
particulière à l’impact « vie entière » sur l’environnement de ce type de force 
motrice. Il faut donc prêter une attention particulière à la production des 
batteries, et leur élimination ou réutilisation. Prévoir une source énergétique 
durable pour recharger des engins alimentés par électricité. Pour les détails, se 
référer aux Règlements Techniques des différentes 
POUR LE TROPHEE DE LENVIRONNEMENT VOICI LE NOUVEAU TEXTE : 
Les candidats n’ont pas le droit de soumettre le même projet plus d’une fois 
(gagnant on non) et le candidat sélectionné n’a pas le droit de soumettre une 
offre l’année suivante. Le Jury indépendant sera composé d’un Membre du 
Comité CD Prix et Reconnaissance FIM, du Directeur CID et de trois experts 
indépendants choisi par la CID . 
ENVOI DU CHEK LIST 



Cette check-list devra être retournée à l’Administration FIM au plus tard 48 
heures après la manifestation concernée (Réf art. 2 c) par e-mail à cid@fim.ch 
ou électroniquement quand le système sera opérationnel 
Protection de la biodiversité 
a) Promouvoir des recherches scientifiques concernant le motocyclisme et la 

biodiversité. b) Lors de la construction d’infrastructures proches ou dans 
des zones fragiles, prendre en considération la protection et la promotion 
de la biodiversité. c) Organiser des manifestations en conformité avec les 
lois locales et en coordination avec les autorités environnementales afin de 
choisir les meilleurs emplacements qui n’altèrent pas la biodiversité 

Commission tourisme et loisir :  
J’ai le plaisir de vous annoncer la reprise de l’organisation de la 
concentration touristique. Pour 2021 cette commission devrait 
s’agrandir que le plan prévoit qu’une attention particulière sera 
accordée à la formation du tourisme et loisir s’est le plus grand 
secteur économique, car les objectifs des pouvoirs publiques doivent 
permettre le développement de tourisme et loisir, identifier les 
relations de coopérations rapprochée avec les payes de voisinage 
dans le domaine de tourisme et loisir.    
Commission femmes : 
Nous devrons mener une politique volontariste pour développer la 
pratique sportive féminine, et participer aux différentes 
compétitions.  Un recensement sur ce sujet doit être apprécié  
 Commission médicale :  
A l’initiative de la commission médicale on doit proposer des 
initiations et des stages pour les premier secours de base pour un 
évènement sportif   
Présentation d’une annexe académie : 
Je dois proposer une plantation d’une académie au nord Afrique pour 
favoriser les pilotes, les encadreurs, les techniciens, formation moto 
électrique, aide à la mise en place d’une structure au Maroc, visite 
des experts d’Europe qui sont aux proximités de nord Afrique,  
nouvelle activité :   
Déjà une nouvelle activité  à savoir la pratique de la moto sur le 
circuit asphalté vient d’être installée au casting Mohammedia Maroc, 
un programme détaillé d’activité sera élaboré.   
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This year’s general meeting will be held in ZOOM, a platform, 

and we will live together solemn times, colleagues who have 

been responsible for the environmental committee. Tourism and 

leisure Commission, women's committee and medical 

committee have made commendable efforts to develop 

motorcycle sport and demonstrate the awareness of our 

institution. 

 

For the Environment Commissioner, here is the new feature 

Joint with the organiser in the development of the 

Environmental Management Plan and the Environmental 

Management Map and send to the coordination of the 

corresponding Sports Commission the plan mentioned in 

sections 5.1 and 5.2 of this Code. 

In the event of non-compliance with or violation of the 

provisions of the FIM Environment Code, the Environment 

Commissioner must immediately complete the official 

Environmental Incident Form (Appendix C) and submit it to the 

Race Director and the Official Secretary of the demonstration 

with written confirmation, providing details of the offence. 

 

FOR ENERGY WITH THE NEW ARTICLE 

For races involving electrical equipment, special attention must 

be paid to the environmental impact of this type of motor force. 

Special attention must therefore be paid to the production of 

batteries and their disposal or reuse. Provide a sustainable 

energy source to recharge electricity-powered equipment. For 



details, refer to the Technical Regulations of the different 

FOR THE THROPH OF THE NEW TEXT: 

Applicants are not entitled to submit the same project more than 

once (winner on no) and the selected candidate is not entitled 

to submit a bid the following year. The independent jury will be 

composed of a member of the CD Committee Price and 

Recognition FIM, the CID Director and three independent 

experts selected by the CID . 

 

CHEK LIST ENVIRONMENT 

This checklist must be returned to the FIM Administration no 

later than 48 hours after the event concerned (Ref. Art. 2 (c) by 

e-mail to cid@fim.ch or electronically when the system is 

operational 

Protection of biodiversity 

(a) Promote scientific research on motorcycling and biodiversity. 

(b) When building close infrastructure or in fragile areas, take 

into account the protection and promotion of biodiversity. (c) 

Organize demonstrations in accordance with local laws and in 

coordination with environmental authorities to choose the best 

locations that do not affect biodiversity 

 

Tourism and leisure Commission: 

I am pleased to announce the resumption of the organisation of 

the tourist concentration. By 2021 this committee should 

expand that the plan provides that special attention will be paid 

to the formation of tourism and leisure is the largest economic 

sector, as public authorities objectives must allow tourism and 

leisure development, identify close cooperation with 

neighbourhood payments in the field of tourism and leisure. 

Women's Committee: 

We will have to pursue a proactive policy to develop female 

sports practice and participate in the various competitions. A 

mailto:cid@fim.ch


census on this subject must be appreciated 

Medical Commission: 

At the initiative of the Medical Commission, initiations and 

internships must be offered for the first basic aid for a sports 

event 

Presentation of an academy annex: 

I must offer an academy plantation in northern Africa to 

encourage pilots, supervisors, technicians, electric motorcycle 

training, help in setting up a structure in Morocco, visit 

European experts in the vicinity of North Africa, 

new activity: 

A new activity – namely the practice of motorcycle on the 

asphalt circuit has just been installed at the casting 

Mohammedia Morocco, a detailed activity programme will be 

developed. 

 

 
  
      

 
     

      

 


