
Rapport d'activité du Motor Cross 

Introduction 

2022 a été l'année de la reprise des activités en plein air et de la levée totale des restrictions du COVID qui avaient 

caractérisé les deux années précédentes. C'est une année au cours de laquelle la vie a repris son cours normale. 

Au cours de cette année, le groupe Whatsap du GT s'est avéré être une plateforme inestimable pour le partage 

d'informations, la discussion et la résolution de problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Certains 

membres du groupe de travail WIM ont été ajoutés au forum, ce qui s'est avéré être une sage décision compte 

tenu de leurs contributions actives au groupe. 

Tous les pays membres du FMN ont signalé une reprise des activités de MX, bien que les deux années précédentes 

de non-activité et l'impact économique qui en a découlé aient fait des ravages. 

ADHÉSION 
 

1.  Joseph M. Mwangala Ouganda Président 

2.  Maina Muturi Kenya  

3.  Kevin Bohling Zambie  

4.  Garry Granger Zimbabwe  

5.  Neville Townsend Afrique du Sud  

6.  Saud El Mejjad** Maroc  

7.  Jones Chibana** Botswana  

8.  Douglas Mellor Zimbabwe Observateur 

9.  Stewart Parkes Zambie Observateur 

 

 
RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

 RÉUNIONS  

Le GT a tenu sept réunions en ligne au cours de cette seule année, les 25 janvier, 24 mars, 28 avril, 30 juin, 4 août, 

25 août et 13 septembre. 

SÉMINAIRES SUR LES LICENCES 

Un séminaire en ligne sur les GSR de FIM Afrique a eu lieu le 29 janvier 2022. 

COMPETITIONS MX 

La région d'Afrique centrale et de l'Est a organisé la 1er manche du Centra Africa Motocross Challenge lors du week-

end de Pâques en Ouganda. L'Ouganda a accueilli l'édition 2022 du MXOAN FIM Afrique, qui a été entachée de 

certains manquements qui n’auraient dû jamais se reproduire pour le premier événement du continent. Ces 

lacunes étaient évitables et, en tant que président du groupe de travail, j'en assume la responsabilité, car ma 

fédération n'a cessé de promettre de faire les préparatifs nécessaires, mais ne l'a jamais fait jusqu'à ce qu'il soit 

trop tard pour sauver la situation. Le reste de l'événement appartient à l'histoire, mais j'espère que des leçons ont 

été tirées. 

 

Les changements les plus notables apportés au Règlement Particulier Supplémentaire (RPS) du Motocross 2022 au 

cours de cette période comprennent les changements apportés à l'article 22.3 concernant les frais de protestation 

et à l'article 3.2 concernant les droits d'inscription



les limites d'âge pour les pilotes juniors. Il est recommandé que les changements soient effectués avant le début de 

la saison et non pas comme ce qui s'est passé. Il s'agissait de réactions impulsives, par exemple pour les femmes, 

lorsqu'il a été noté que tous les membres africains de la FIM avaient une règle différente et qu'ils voulaient pourtant 

que la même règle s'applique aux femmes pour le MXOAN. 

PROPOSITION DE DATE 2023 MXOAN 

La date sera proposée après avoir obtenu la confirmation des dates du MXON. Nous devrons prévoir un décalage 

de 3 semaines avant cet événement afin de permettre aux pays participants d'avoir suffisamment de temps pour 

préparer les équipes. Cependant, nous devons tenir compte du fait que le calendrier des vacances scolaires peut 

avoir un impact important sur la participation au MXOAN. 
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