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Trophée FIM pour l’Avenir 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
 
POURQUOI UN TROPHEE ? 
 
Avec le Trophée pour l’Avenir, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) souhaite 
récompenser et mettre en avant ceux qui ont considérablement :  
• Contribué à l’amélioration et au développement de la présence des jeunes dans tous les 

domaines liés au motocyclisme 
• Encouragé une meilleure sensibilisation auprès des jeunes dans le motocyclisme  
• Créé des plans de développement pour les jeunes pilotes. 
 
La FIM a donc l’honneur de lancer un appel à candidatures pour ce Trophée FIM annuel pour 
l’Avenir.  
 
QUI PEUT POSTULER ? 

 

Ce trophée peut être décerné à des personnes, des groupes ou des organisations (par ex. : CONU, 
FMN, clubs, organisateurs, promoteurs, propriétaires de circuits, constructeurs, équipes, etc.) qui 
ont fortement contribué à la sensibilisation auprès des jeunes ou qui ont mis en place des projets ou 
initiatives visant à améliorer la présence des jeunes pilotes dans toutes les activités liées au 
motocyclisme. 
   

Ces projets, initiatives ou contributions peuvent être associés à des activités sportives ou non 
sportives et doivent être alignés sur les Programmes de Développement de la FIM. Ils doivent 
apporter des solutions à moyen ou long terme pour aider à développer la présence des jeunes dans 
toutes les activités liées au motocyclisme et avoir des effets et des impacts durables sur la 
sensibilisation des jeunes. 
 
ASPECTS PRATIQUES 
 

Le trophée peut être attribué pour un projet, une activité ou une initiative unique réalisé entre le 
1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Les candidatures peuvent être proposées par une FMN, la 
ou les personnes impliquées dans l’activité ou un tiers. Sachez que le personnel FIM et/ou les 
membres des Commissions FIM ne sont pas éligibles à ce trophée. 
 
Exemple d’initiatives conformes au Programme de Développement de la FIM qui seraient éligibles 
au Trophée FIM pour l’Avenir : 
 

• Évoquer des activités et des réalisations de jeunes dans les médias de manière efficace 
• Suggérer des idées simples et efficaces pour encourager une meilleure participation des jeunes 

dans toutes les activités de la FIM  
• Créer des compétitions pour les jeunes au niveau national, continental ou international 
• Faire la promotion de jeunes agissant comme modèles et développer des programmes de 

mentorat 
• Etc.  
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Concrètement :  
• Accroître le niveau sportif des jeunes concourant dans toutes les disciplines  
• Créer de nouvelles compétitions/catégories pour les jeunes  
• Augmenter le nombre de jeunes bénévoles 
• Organiser des camps d’entraînement ou des séminaires pour les jeunes pilotes 
• Innover en faveur des jeunes dans le secteur/chez les constructeurs 
• Travailler sur la sécurité à destination des jeunes 
• Etc. 
 
 
COMMENT POSTULER ? 

 
Les candidatures doivent se faire en anglais uniquement et être présentées au plus tôt et, 
dans tous les cas, avant le 31 août 2022. 
 

 

S’ils le souhaitent, les candidats peuvent envoyer des documents annexes (par ex. : sélection de 
photos ou de vidéos, lettres de référence, communiqués de presse associés, etc.) directement par 
e-mail à recognition@fim.ch.  
 

La FIM se réserve le droit de ne pas attribuer le prix si elle ne reçoit aucune candidature adaptée. 
 
LE JURY 
 
Toutes les candidatures seront examinées par un jury indépendant, composé d’un Membre du 
Comité de Récompenses et Reconnaissances FIM, du Directeur sportif de la FIM et de deux experts 
indépendants désignés par la FIM. Le Jury réalisera en premier lieu une sélection de trois 
candidatures, laquelle sera publiée sur le site Internet de la FIM et sur ses pages de réseaux sociaux. 
Le Jury choisira ensuite le gagnant parmi ces trois candidatures.  
 

Les éventuels conflits d’intérêt doivent être déclarés au début de la procédure. 
 
REMISE DU TROPHEE 
 
Le gagnant pourra être invité à la Cérémonie annuelle de Remise des Prix de la FIM et pourra se voir 
remettre le trophée sur scène. Il aura le privilège de pouvoir utiliser le logo Trophée FIM pour 
l’Avenir sur toutes ses communications associées (papier, Web, etc.). 
 
 

Nous encourageons nos CONU, FMN et Directeurs et Membres de Commissions à nous faire 
connaître de possibles candidats au Trophée FIM pour l’Avenir.  

 

Contactez-nous à l’adresse : recognition@fim.ch  

 

Toutes les candidatures doivent être présentées au moyen du  
formulaire en ligne dédié en cliquant ICI 
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