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La FIM annonce ses décisions concernant l'invasion russe en Ukraine 

Le Conseil de Direction de la FIM a tenu une séance extraordinaire le 5 mars 2022 au sujet de la situation 
en Ukraine. Après avoir examiné attentivement les recommandations du Comité International Olympique 
et les spécificités liées à notre sport, le Conseil de Direction a condamné à l'unanimité l'invasion russe en 
Ukraine. Dès lors, les décisions provisoires d'urgence et de protection suivantes ont été prises. Elles 
prennent effet immédiatement et restent en vigueur jusqu'à nouvel avis : 

• Suspension, pour la Fédération de Motocyclisme de Russie (MFR) et la Fédération Biélorusse de 
Sport Motocycliste (BFMS), des émissions de licences FIM et des licences FIM déjà distribuées. 
Suspension des fonctions des personnes de la MFR et de la BFMS agissant en qualité d'Officiels 
FIM et de membres des Commissions/experts/agents de la FIM. En conséquence, aucun coureur, 
équipe ou officiel russe ou biélorusse ne peut participer à une quelconque manifestation ou 
activité FIM. 

• Suspension de l'inscription et annulation de toutes les Manifestations FIM telles que les 
Manifestations Internationales FIM, les Championnats du Monde et les Prix FIM se déroulant en 
Russie, en Biélorussie et en Ukraine et, le cas échéant, déplacement de ces manifestations FIM 
dans un autre pays. 

• Interruption de toute autre activité FIM, y compris, mais sans s'y limiter, les séminaires, les 
réunions de commissions, les camps d'entraînement qui se déroulent en Russie, en Biélorussie et 
en Ukraine.  

Le Conseil de Direction de la FIM recommande à l’unanimité à tous les Membres Affiliés et aux Unions 
Continentales d'appliquer ces mesures aux niveaux national et continental. 
 

Le Président de la FIM, Jorge Viegas a ajouté : « Nous exprimons notre sympathie et notre solidarité à 
l'égard de tous ceux qui souffrent de l'invasion russe en Ukraine et restons en contact étroit avec notre 
membre affilié d'Ukraine (FMU). Je tiens à remercier les membres du Conseil de Direction de la FIM d'avoir 
décidé de prendre ces mesures dans l'intérêt du sport et de la paix. La FIM, ainsi que ses promoteurs et 
organisateurs, ont déjà agi en la matière et annulé les compétitions FIM prévues en Russie, en Biélorussie 
et en Ukraine. Les décisions annoncées aujourd'hui sont en adéquation avec les recommandations et les 
déclarations du Comité International Olympique, adaptées à la réalité de notre sport. La famille FIM suit 
l'évolution de la situation en Ukraine avec une grande tristesse et espère une issue rapide et pacifique ». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

A propos de la FIM (www.fim-moto.com) 
La Fédération Internationale de Motocyclisme fondée en 1904, est l’organisme dirigeant du sport motocycliste et le défenseur du 
motocyclisme au niveau mondial. La FIM est une association indépendante rassemblant 116 Fédérations Nationales dans le monde 
entier. Elle est reconnue comme la seule autorité compétente en sport motocycliste par le Comité International Olympique (CIO). 
Parmi les 50 Championnats du Monde FIM, les principales manifestations sont le MotoGP, le Superbike, l’Endurance, le Motocross, 
le Supercross, le Trial, l’Enduro, les Rallyes Tout terrain et le Speedway. Par ailleurs, la FIM est aussi active et impliquée dans les 
domaines suivants: affaires publiques, sécurité routière, mototourisme et la durabilité. La FIM fut la première fédération sportive 
internationale à imposer un code de l'environnement en 1994. 
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