Message de la FBVA
Nous vous demandons de lire attentivement ce communiqué.
Juste après l’annonce de l’extension des mesures prévues à partir du 19.04.2020, nous
avons, en tant que fédération, directement soumis une proposition équilibrée à la
TASKFORCE GEES (Groupe d’experts en charge de la stratégie de sortie (exit stratégie)) et
au Conseil national de sécurité, afin de pouvoir profiter, à nouveau, de notre oldtimer à partir
de 04.05.2020.
Notre proposition, largement argumentée, était fondée sur trois piliers principaux, à savoir :
- Utilisation du oldtimer dans la sphère privée autorisée à partir du 04.05.2020, plus
précisément pour faire une petite balade avec une personne vivant sous le même toit ;
- Activités de club autorisées à un stade ultérieur, car celles-ci sont généralement liées à la
présence de plusieurs personnes et au secteur Horeca.
- Rassemblements de masse tels que Fly Inn, bourses, ... à assimiler aux décisions prises par
le Conseil national de sécurité.
La longue conférence de presse de vendredi dernier a montré que le Conseil national de
sécurité donnait la priorité au redémarrage progressif de l’économie et qu’il y aurait une
extension d’un certain nombre d’activités sportives. Il n’est actuellement pas question
d’assouplir l’utilisation de notre oldtimer dans la sphère privée, ce qui veut dire que les
mesures relatives à son utilisation, telles qu’annoncées dans notre communiqué du
01.04.2020, continueront à être d’application.
Étant donné que cette crise sanitaire est gérée par le Conseil national de sécurité, nous avons
interpellé notre Ministre Fédéral de la Mobilité qui nous a apporté la réponse suivante :
Je peux comprendre l'impatience de vos membres que j'espère être en bonne santé et
pas confrontés à l'épidémie corona; La situation actuelle ne changera pas pour le 4 mai
et le 11 mai. Vous et votre fédération devez mesurer le sérieux et la gravité de la
situation et la nécessité d'y aller de manière progressive.
Les balades de loisirs en véhicules(quels qu'ils soient) ne sont toujours pas autorisées.
La priorité est donnée aux activités vitales.
Nous allons vers un déconfinement : évolutif, progressif et pas définitif en fonction des
données épidémiologiques qui seront observées dans les prochaines semaines.
Dès que je verrai une fenêtre d'opportunité côté loisirs je formulerai la proposition.
Restant à votre disposition, veuillez recevoir, l’expression de mes meilleurs sentiments.
François BELLOT
Entretemps, le Ministre Président Flamand, Jan Jambon, a déclaré, dans les médias, que des
balades à motos seraient autorisées à partir du 04.05.2020.
Nous nous posons, bien évidemment, des questions sur de telles déclarations ; pourquoi la
moto et pas les oldtimers, et……dès lors, une balade en moto ancienne serait autorisée mais
pas en voiture ancienne ?!?

Entre-temps, nous avons confronté le Ministre Fédéral de la Mobilité à ces déclarations et il
nous a, très rapidement, répondu ceci :
Les balades en moto ne sont pas de la compétences régionales , c'est de la
compétence du conseil national de sécurité qui n'en a pas discuté......
Restant à votre disposition, veuillez recevoir, l’expression de mes meilleurs sentiments.
François BELLOT
Conclusion et exigences de la FBVA
Tant qu’il n’y a pas de décision définitive du Conseil national de sécurité, nous vous
recommandons de suivre les directives déjà prises antérieurement, et de n’effectuer que les
déplacements nécessaires (voir notre communiqué du 01.04.2020).
En outre, nous appelons les gouvernements, fédéral et régionaux, à prendre une position
claire, et surtout de communiquer, d’une manière uniforme, en ce qui concerne les balades de
loisir en oldtimer, moto, ...
Votre fédération continuera à maintenir la pression pour, bientôt, pouvoir utiliser notre oldtimer
dans le cadre de notre hobby. Pour cela, tout le monde devra se conformer aux mesures
imposées afin ne pas atteindre un nouveau pic dans le nombre d’infections.
Nous vous tiendrons informés et vous souhaitons bonne santé, à vous et à vos proches.
Peeter Henning
CEO FBVA

