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Le présent règlement FBMF régit les modalités de l’obtention de la licence FBMF de Direc-teur/trice de 
course FBMF (+ aval FISTC) 

I. Conditions d’obtention 

a. Etre en ordre d’affiliation comme membre actif ou effectif dans un club reconnu par la FBMF. 

b. Etre âgé d’au moins 21  ans. 

c. Ne pas être sous le coup d’une exclusion quelle qu’elle soit dans le mushing belge ou étranger. 

II. Mode d’obtention 

a. Introduire la candidature spécifique via le secrétariat du club de l’affilié auprès du Secrétariat FBMF. 

b. Joindre à la demande : 

1. Photo récente format carte d’identité. 
2. Nom, prénom. 
3. Date de naissance. 
4. Nationalité. 
5. Adresse complète. 
6. Pays. 
7. N° téléphone, GSM, adresse  Email. 

c. Envoi des documents par le secrétariat du club concerné auprès du Secrétariat FBMF qui les 
adressera au responsable des Licences  FBMF. 

III. Licence Internationale de Direc-teur/trice de course 

a. Seule, l’obtention de la licence de Direc-teur/trice de course est préalablement soumise à un 
stage spécifique. 

b. Ce stage s’effectue sous la responsabilité exclusive d’un Collège de Direction de courses 
constitué d’au moins 2 Directeurs de course FBMF et/ou FISTC en exercice  

c. Ce stage est obligatoire avant la délivrance de la Licence Direc-teur/trice de course. 

d. Les modalités d’organisation de ce  stage sont édictées par le Collège de Direction de course 
FBMF et, ce, en fonction de la ou des candidatures. Elles comportent notamment : 

e. Connaissance et apprentissage des règlementations en vigueur. 

f. Examen théorique sur les matières enseignées. 

g. Examen pratique sur le terrain des épreuves. 

h. Durant ce temps, le stagiaire sera considéré comme Direc-teur/trice adjoint aux épreuves qu’il 
prestera. 

i. Ses décisions devront avoir l’aval du Direc-teur/trice de course de l’épreuve. 
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j. Il faudra avoir satisfait au stage spécifique à la demande pour obtenir la Licence internationale 
de Directeur de course valable pour toutes les courses FBMF et FISTC. 

k. Le Collège de Direction de courses FBMF est seul habilité à octroyer la licence auprès du 
stagiaire. 

l. Le CA de la FBMF est avisé du résultat final du stagiaire Directeur de course par le Collège de 
Direction de courses FBMF 

m. Cette licence n’est pas soumise à la validation d’un timbre annuel. 

n. Après réussite du stage, le responsable des Licences FBMF confectionnera le document officiel et le 
transmettra au Secrétariat FBMF. 

o. Après signature du Président de la FBMF, le Secrétariat FBMF l’expédiera directement au titulaire 
de la Licence FBMF de DIREC-TEUR/TRICE de COURSE. 

p. En cas de perte de la Licence FBMF de DIREC-TEUR/TRICE de COURSE,  une nouvelle demande sera 
introduite dans les conditions reprises ci-avant. 

q. Dans ce cas, la mention « DUPLICATA » sera reprise sur la nouvelle  Licence FBMF. 

r. Dans le cas de récupération de la Licence FBMF disparue, son titulaire renverra son document 
« DUPLICATA » via son secrétariat de club auprès du Secrétariat FBMF qui, à son tour, le 
transmettra au responsable des Licences FBMF pour destruction. 

s. Seul, le responsable des Licences FBMF est habilité à réaliser ou détruire des Licences FBMF. 

IV. Devoirs du DIREC-TEUR/TRICE de COURSE 

a. Le Direc-teur/trice de Course est responsable de la conduite de l’épreuve  et, ce, conformément 
au programme. 

b. Il fera respecter et appliquer l’ensemble des réglementations en vigueur. 

c. Il assurera l’ordre sur le terrain de l’épreuve et, ce, en liaison avec les autorités civiles et/ou les 
forces de l’ordre désignées pour veiller à la sécurité publique. 

d. Il s’assurera que tous les officiels soient à leurs postes. 

e. Il s’assurera que tous les officiels ont tous les renseignements nécessaires pour remplir leurs 
fonctions. 

f. Il veillera à ce que tous les mushers et attelages prenant part à l’épreuve ne soient pas sous le 
coup d’une exclusion, suspension ou disqualification (en ce incluse la décision du Vétérinaire 
concernant les chiens). 

g. Il veillera à ce que soient affichées toutes les décisions ayant trait à des changements de 
programme et à des fautes ou infractions commises par des mushers durant l’épreuve. 

h. Il recevra et traitera les réclamations sans retard. 
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i. Il sera en communication avec le Vétérinaire, le Responsable de sécurité, le Secrétaire de 
meeting et le Relation concurrents. 

j. Il aura cautionné le ou les circuits + la sécurité. 

V. Infractions et sanctions 

a. Est considéré en infraction, tout DIRECTEUR de COURSE FBMF : 

1. Non en possession de sa Licence durant sa prestation à une manifestation. 
2. N’ayant pas rentré sa Licence auprès du Secrétariat FBMF si celui-ci en a expressément fait la 

demande. 
3. Ayant réalisé ou falsifié sa Licence. 
4. N’ayant pas respecté les règlements FISTC & FBMF 

b. Toute infraction constatée sera soumise au Tribunal Sportif de la FBMF  qui  convoquera et 
auditionnera le contrevenant. 

c. La sanction éventuelle sera fixée par le Tribunal Sportif suivant son tableau des sanctions possibles. 

VI. Retrait d’office de la licence 

a. Est exclu d’office de sa fonction auprès de la FBMF, tout Direc-teur/trice de Course qui se serait 
rendu coupable de maltraitance de chiens à n’importe quel moment en ou hors manifestation et, 
ce, en conformité au R.O.I. de la FBMF et sans passage devant le Tribunal Sportif de la FBMF. 

b. Cette exclusion prend effet dès son constat par le Conseil d’Administration de la FBMF. 

c. Elle entraîne, d’office, le retrait, l’annulation et destruction de sa licence FBMF de DIREC-
TEUR/TRICE de  COURSE, le tout étant confirmé lors de l’AG ordinaire suivante de la FBMF. 

d. La sanction est prise à vie sans recours possible contre la FBMF par le contrevenant. 

 


