
 
 

Commission pour le Tourisme et Loisirs (CTL) 
RAPPORT DU PRESIDENT DU JURY 

MOTOTOUR DES NATIONS FIM 
 

PRESIDENT DU JURY : Darioli Paul-Henri    Licence No. 6101 
 
MEMBRE CTL : Expert     
 
MANIFESTATION : Mototour des Nations FIM  Première édition
  
IMN      
 
DATE  : 05 – au 08 sepembre 2013     
 
LIEU : Départ UDINE Italie -  arrivée  TRiESTE  Italie 
 
FMN : Federazione Motociclista Italiana (FMI)     
 
ORGANISEUR  : Federazione Motociclista Italiana (FMI)   
 
Nbre participants : Classés 101  (conducteurs:   passagers) 
 
Nbre FMN participantes 14 
 
Observations générales :  
Le Mototour des Nations a pour but de rassembler des motards de tous 
horizons FIM et de faire découvrir (avec sa moto) en voyage 
accompagné, une région.   
 
Le Mototour des Nations FIM 2013 première édition, a été 
remarquablement organisé.   
Les hôtels ont été d’une qualité exceptionnelle.   
La qualité des repas et la diversité, quantité = mémorable 
 
Les parcours nous ont fait découvrir de superbes régions, avec histoire, 
visites de divers musées, etc    
 
Les organisateurs ont créé une ambiance chaleureuse. 
 
Réussite totale….   Merci ….   
 
Une devise de l’organisateur: Quand on veut, on peut ! ! ! 
  



Un X est à mettre dans la colonne appropriée selon l’évaluation du Président du Jury et selon 
les critères suivants : 
 
1. Très Bien  Le point en question est d’une qualité 

exceptionnellement élevée et est au-dessus des 
attentes pour cette manifestation FIM 

2.  Bon Considéré comme étant du niveau requis pour la 
manifestation 

3. Passable  Assez bon mais au-dessous de la norme pour la 
manifestation 

4.  Faible  Bien au-dessous de la norme mais n’a pas compromis la 
manifestation  

5.  Inacceptable   Mal traité par les organisateurs 
N/A Ne s’applique pas 
 
Si un point dans une section de cette check-list est de 1 ou de 5, veuillez ajouter des 
commentaires dans la case observations. Cela servira à améliorer la manifestation et 
donnera aux futurs organisateurs des directives supplémentaires.  
 
1. DOCUMENTATION 
 

1 2 3 4 5 N/A 

1.1  
Règlement Particulier (RP) : 
Soumission du projet pour approbation 
par la FIM/CML en temps voulu et 
disponible en plusieurs langues 

x      

1.2  
Copie papier du RP, formulaires 
d’inscription et informations générales 
distribués aux FMN et au Secrétariat 
FIM/CML en temps voulu 

x      

1.3 
Site web de la manifestation : 
convivial/juste et informations en temps 
voulu 

x      

1.4  
Procès-verbal des réunions des délégués 
nationaux en anglais et en français 

      

1.5  
Logo de la manifestation  

x      

1.6  
Cartes, brochures, etc. ainsi que 
souvenirs de la manifestation dans le sac 
de bienvenue lors de l’enregistrement 

 x     

Observations 
Le règlement Mototour des Nations (CODE) est en cours d’élaboration. 
Il a été décidé de faire des séances de Jury uniquement si des problèmes 
survenaient (Soit vers l’organisation ou vers le président du Jury FIM  
 



2. LIEU 
2.1 SALLE PRINCIPALE 

1 2 3 4 5 N/A 

2.1.1  
Dispositions pour les repas 

x      

2.2 RESTAURATION 1 2 3 4 5 N/A 

2.2.1  
Personnel 
 

 x     

2.2.2  
Service (plusieurs buffets) 
 

 x     

2.2.3  
Petits déjeuners 
 

 x     

2.2.4 
Repas du soir 
 

 x     

2.2.5  
Pique-niques 

 x     

2.3 SECRETARIAT DE LA 
MANIFESTATION 

1 2 3 4 5 N/A 

2.3.1  
Emplacement 
Salle(s) et grandeur adéquates 
(disponibilité du personnel) 

 x     

2.5 GENERAL 1 2 3 4 5 N/A 

2.5.1  
Parking pour les motos 

 x x    

2.5.2  
Drapeau et logo FIM en évidence lors de 
la manifestation 

      

Observations 
Logo Mototour des  Nations présent / A voir pour le logo FIM pour la 
prochaine édition…  
 
 
 
 



4. OFFICIELS ET 
PERSONNEL/BENEVOLES 

1 2 3 4 5 N/A 

4.1  
Directeur de la manifestation /adjoint ? 
(disponibilité, compétences, 
collaboration) 

x      

4.2  
Comité d’organisation  
(compétences, collaboration) 

 x     

4.3  
Bénévoles 
(disponibilité, serviabilité, nombre 
adéquat, etc.) 

x      

4.4  
Restauration 

x      

4.5  
Commissaires (escortes pour la 
Parade, balades à moto)  

 x     

4.6  
Interprètes : Réception et Secrétariat 
(plusieurs langues)  

 x     

4.7  
Interprètes aux cérémonies officielles. 
Remise des prix (au moins en anglais 
et en français) 

 x     

4.8  
Personnel informatique 
(enregistrements, classements)  

 x     

4.9  
Fournisseurs de services (si utilisés) :  
(nettoyage, restauration, sécurité) 

 x     

Observations  
Comité et bénévoles très disponibles pour toutes sortes de problèmes. 
 
 
 
 
5. CEREMONIES OFFICIELLES 1 2 3 4 5 N/A 

5.1  
Cérémonie d’ouverture 

 x     

5.2  
Cérémonie de remise des prix 

 x     

5.3  
Prix offerts par les organisateurs 

x x     



Observations 
Une médaille souvenir a été remise à chaque participant lors du repas de 
Gala. 
6. PARADE DES NATIONS 1 2 3 4 5 N/A 

6.1  
Collaboration de la police et des 
autorités locales 

 x     

6.2  
Zone de rassemblement 

 x     

6.3  
Itinéraire 

 x     

Observations 
Port de Trieste bloqué pour le 
passage de la colonne moto   
 

      

 
7. EXCURSIONS 1 2 3 4 5 N/A 

7.1  
Excursion principale 

x      

7.2  
Balades à moto guidées 

 x     

Observations 
Les lieux = super 
Visite de musées de l’histoire de la région avec guide et explications / 
L’organisation a mis en valeur une magnifique région 
 
8. PROMOTION DE LA 
MANIFESTATION  
8.1 Publicité pour les participants 
avant la manifestation : 

1 2 3 4 5 N/A 

8.1.1  
Publicité distribuée avant la manif. en 
temps voulu et en plusieurs langues  

 x     

8.2 Publicité locale 
8.2.1  
Distribuée en temps voulu 

 x     

8.2.2  
Relations avec des autorités locales 

 x     

8.3  
Médias locaux informés/collaboration  

      



8.4 Présence/collaboration des 
autorités locales (maire, etc.) 

 x     

8.5  
Ambiance générale parmi les 
participants 

x x     

Observations 
Pour avoir un bon contact entre les participants, il reste toujours un 
problème de langue… Comme l’organisation a été parfaite, toutes les 
personnes ont apprécié la manifestation et étaient heureux d’avoir 
participé. 
 
 
9. CLASSEMENTS/RESULTATS 1 2 3 4 5  

9.1  
Résultats distribués aux Déléguées  
Nationaux en temps voulu 

 x     

9.2  
Présentation des classements finaux et 
exactitude  

x      

 
Les classements ont été distribués lors de l’apéritif du dernier soir. Ils 
n’ont été soumis à aucune réclamation. Toute la manifestation n’a pas 
rencontré de problèmes sérieux. De ce fait, il a été judicieux de procéder 
comme décidé par l’organisation, cela avec l’approbation du délégué FIM. 
 
 
Lors de la remise des prix, tous les participants se sont levés pour 
remercier les organisateurs, et de longs applaudissements ont conclu une 
manifestation exceptionnelle… 
  
 
Classeent : 
 
Par nations (points km )   United Kingdom : 17.157 pts 
   Belgique  : 13.959 pts 
   Suisse   : 11.152 pts 
 
Par Clubs (points km) Mototouring club VIRRAL (GB)  : 11.090 pts 
   AMC St. Vith   (B)  : 5.620 pts 
   Féd.Mot.Valais FMVs  (CH)  : 5.448 pts 
 
 
 
 
Paul-Henri DARIOLI  
 
CTL / FIM 


