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I. Compétences 

a. Tel que prévu par la loi en matière d’asbl, la FBMF comporte un Tribunal Sportif qui a pour objet 
de faire respecter  tous les règlements qui la régissent. 

b. Les modes de fonctionnement du Tribunal Sportif de la FBMF sont repris dans un règlement 
intitulé: « LE TRIBUNAL SPORTIF de la F.B.M.F.» 

c. Ce tribunal agit en toute indépendance et doit, si des faits lui sont soumis, prendre les 
dispositions requises en la matière. A cette bonne fin, deux commissions sont créées et portent 
le nom de : 

« Commission de Discipline » 

« Commission d’Appel » 

II. Fonctionnement de la Commission de Discipline 

a. La Commission de Discipline est constituée des membres suivants : 

1. Le(a) Président(e) est un membre du CA de la FBMF. 
2. Le(a) greffier(re) est le(a) Secrétaire de la FBMF. 
3. Le Procureur est un membre du CA de la FBMF, prioritairement l’ombudsman de la FBMF. 
4. Le(a) responsable sportif(ve) de la FBMF ou son suppléant. 
5. Le Jury composé du Président de la Commission, d’un membre affilié effectif, actif ou 

sympathisant de chaque club reconnu par la FBMF. 

b. Le Secrétariat de la FBMF assure tous les courriers nécessaires pour la désignation des membres 
constituant la Commission de Discipline. Après consultation de toutes les parties concernées, il 
propose une date et heure pour la tenue de cette Commission. 

c. Lors d’une réunion suivante du CA de la FBMF, celui-ci officialise les membres constituant la 
Commission de Discipline ainsi que les date et heure de tenue de cette dernière. 

d. A partir de cet instant, la Commission de Discipline fonctionne en toute indépendance par 
rapport à la FBMF 

e. Toutes les démarches administratives (courriers, convocations, préparation du dossier, minutes 
des débats de la Commission, prononcé des décisions de la Commission et tout autre acte, 
généralement quelconque pouvant aider cette dernière) sont du ressort exclusif du Greffier et 
du Président de la Commission.  

f. Dans sa convocation, le contrevenant, détenteur d’une licence FBMF,  est avisé des charges 
retenues contre lui. 

g. Ceci lui permet de préparer sa défense.  

h. Aucune nouvelle charge ne peut être ajoutée après réception de la convocation.   
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i. Le Procureur présente son réquisitoire devant la Commission de Discipline.  

j. Il reprend les charges retenues et propose une sanction telle que prévue en son « Point 3 – 
Sanctions » repris ci-dessous. 

k. Le Président dirige et veille à la bonne tenue des débats de la Commission. 

l. Le Jury de la Commission de Discipline se réunit à huis-clos pour fixer le jugement ; les décisions 
sont prises à l’unanimité de ses membres. 

m. Seuls, le Président de la Commission et le Jury sont autorisés à participer à ce huis-clos. 

n. Le huis-clos impose aux membres du Jury qui y participent le secret absolu vis à vis de 
quiconque. Tout contrevenant à cette règle sera exclu à vie de la FBMF sans possibilité de 
recours de quelque nature qu’elle soit. 

o. Les membres du Jury, à l’exception du Président de la Commission, désignent un de leurs 
membres comme leur représentant au prononcé des décisions. 

p. Le Greffier est prévenu de la reprise de séance publique de la Commission et en avise tous les 
participants. 

q. Le Président prononce le jugement sur base des décisions du Jury. 

r. Ce prononcé est transcrit par le Greffier qui le fait signer par le Président. 

s. Le Greffier expédie le prononcé du jugement au Secrétariat de la FBMF pour suites voulues en 
affaires courantes.  

t. La FBMF a l’obligation de respecter et exécuter le jugement prononcé. 

u. L’expédition du prononcé du jugement par le Greffier clôt les travaux de la Commission de 
Discipline. 

III. Sanctions (en ordre croissant d’importance) 

a. LE BLAME 

1. Courrier reprenant l’infraction constatée et adressé au contrevenant. 
2. Le blâme n’est adressé qu’une seule fois par contrevenant. 
3. Toute nouvelle infraction, constatée pour ce contrevenant par le Tribunal Sportif de la 

F.B.M.F., sera sanctionnée, au minimum, par l’amende. 
4. Le contrevenant conserve son Musher-Pass, ses Pass-Dogs et son autorisation ministérielle 

d’entraînement pour les chiens. 
5. La communication de la sanction est adressée aux personnes que le Tribunal Sportif de la 

F.B.M.F. aura repris spécifiquement dans son jugement. 
6. Les frais et débours éventuels consécutifs au comportement du contrevenant ainsi qu’aux 

travaux de la Commission de Discipline lui seront imputables exclusivement.  
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b. L’AMENDE : 

1. Montant en Euros fixé suite à l’infraction constatée et adressé au contrevenant. 
2. Le montant de l’amende variera entre 500 Euros minimum et celui prévu, au moment des 

faits, par la FISTC. 
3. Toute nouvelle infraction, constatée pour ce contrevenant par le Tribunal Sportif de la 

F.B.M.F., sera sanctionnée, au minimum, par une nouvelle amende. 
4. Le contrevenant remet son Musher-Pass, ses Pass-Dogs et son autorisation ministérielle 

d’entraînement pour les chiens immédiatement après le prononcé du jugement au Président 
de la Commission de Discipline. 

5. Ses documents lui seront restitués par le Secrétariat de la F.B.M.F. dès l’amende perçue sur 
le compte bancaire de la F.B.M.F. 

6. Durant le temps où le contrevenant sera sans ses documents, compétitions et entrainements 
lui seront interdits. 

7. La communication de la sanction est adressée aux personnes que le Tribunal Sportif de la 
F.B.M.F. aura repris spécifiquement dans son jugement. 

8. Les frais et débours éventuels consécutifs au comportement du contrevenant ainsi qu’aux 
travaux de la Commission de Discipline lui seront imputables exclusivement. 

c. L’EXCLUSION TEMPORAIRE : 

1. Exclusion de 1 an ou 2 ans prenant cours dès le prononcé du jugement. 
2. Toute nouvelle infraction, constatée pour ce contrevenant par le Tribunal Sportif de la 

F.B.M.F., sera sanctionnée, au minimum, par une nouvelle exclusion temporaire 
3. Le contrevenant remet son Musher-Pass, ses Pass-Dogs et son autorisation ministérielle 

d’entraînement pour les chiens immédiatement après le prononcé du jugement au Président 
de la Commission de Discipline. 

4. Ses documents lui seront restitués par le Secrétariat de la F.B.M.F. dès la fin du temps 
d’exclusion imparti. 

5. Durant le temps où le contrevenant sera sans ses documents, compétitions et entraînements 
lui seront interdits. 

6. Le contrevenant perd la totalité des points acquis dans tous les championnats de la FBMF 
pour l’année sportive en cours. 

7. La communication de la sanction est adressée à toutes les instances sportives nationales et 
internationales ainsi qu’aux personnes que le Tribunal Sportif de la F.B.M.F. aura repris 
spécifiquement dans son jugement. 

8. Les frais et débours éventuels consécutifs au comportement du contrevenant ainsi qu’aux 
travaux de la Commission de Discipline lui seront imputables exclusivement.  
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d. L’EXCLUSION DÉFINITIVE : 

1. Exclusion à vie prenant cours dès le prononcé du jugement. 

2. Le contrevenant remet son Musher-Pass, ses Pass-Dogs et son autorisation ministérielle 
d’entraînement pour les chiens immédiatement après le prononcé du jugement au Président 
de la Commission de Discipline. 

3. Le contrevenant perd la totalité des points acquis dans tous les championnats de la FBMF 
pour l’année sportive en cours. 

4. La communication de la sanction est adressée à toutes les instances sportives nationales et 
internationales ainsi qu’aux personnes que le Tribunal Sportif de la F.B.M.F. aura repris 
spécifiquement dans son jugement. 

5. Les frais et débours éventuels consécutifs au comportement du contrevenant ainsi qu’aux 
travaux de la Commission de Discipline lui seront imputables exclusivement. 

IV. Le droit d’appel 

a. Le droit d’appel ne peut être introduit que par un contrevenant ayant été sanctionné d’une 
exclusion temporaire ou définitive. 

b. Le droit d’appel n’est pas suspensif de la sanction prononcée par la Commission de Discipline. 

c. Pour que ce droit soit valablement introduit, il faut : 

d. Que le contrevenant n’aie pas été condamné par défaut (absent ou non représenté par son 
défenseur à l’audience défendant son cas). 

e. Que sa demande d’appel soit adressée dans les vingt jours (calendrier), à dater du prononcé 
du jugement, par courrier recommandé ou courriel auprès du Secrétariat de la FBMF 

f. Que sa demande soit accompagnée d’une caution de 500 euros versés à la trésorerie de la 
FBMF, caution qui ne lui sera rendue que si le jugement en appel diminue ou annule la 
sanction initiale. 

g. Le non-respect de ces règles fait perdre au contrevenant tout droit à la procédure d’appel.  

V. Fonctionnement de la Commission d’Appel 

a. La Commission d’Appel est constituée des membres suivants : 

b. Le(a) Président(e) est un membre d’un club reconnu par la FBMF et choisi par le CA de la 
FBMF. 

c. Le(a) greffier(re) est le(a) Secrétaire de la FBMF. 

d. Le Procureur est l’Ombudsman de la FBMF. 
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e. Le Jury composé du Président de la Commission d’Appel, d’un membre affilié effectif, actif ou 
sympathisant de chaque club reconnu par la FBMF. (autre que celui qui a participé au Jury de 
la Commission de Discipline). 

f. Le Secrétariat de la FBMF assure tous les courriers nécessaires pour la désignation des 
membres constituant la Commission d’Appel. Après consultation de toutes les parties 
concernées, il propose une date et heure pour la tenue de cette Commission. 

g. Lors d’une réunion suivante du CA de la FBMF, celui-ci officialise les membres constituant la 
Commission d’Appel ainsi que les date et heure de tenue de cette dernière. 

h. A partir de cet instant, la Commission d’Appel fonctionne en toute indépendance par rapport 
à la FBMF. 

i. Toutes les démarches administratives (courriers, convocations, préparation du dossier, 
minutes des débats de la Commission d’Appel, prononcé des décisions de la Commission 
d’Appel et tout autre acte, généralement quelconque pouvant aider cette dernière) sont du 
ressort exclusif du Greffier et du Président de la Commission d’Appel. 

j. Dans sa convocation, le contrevenant est avisé de l’acceptation de sa demande d’appel sur le 
jugement fixé par la Commission de Discipline.Ceci lui permet de préparer sa défense. 
Aucune nouvelle charge ne peut être ajoutée après réception de la convocation. 

k. Le Procureur présente son réquisitoire devant la Commission d’Appel. Il reprend les charges 
retenues et reprend la sanction telle que décidée par la Commission de Discipline de la 
FBMF. 

l. Le Président dirige et veille à la bonne tenue des débats de la Commission d’Appel. 

m. Le Jury de la Commission d’ Appel se réunit à huis-clos pour fixer le jugement ; les décisions 
sont prises à l’unanimité de ses membres. 

n. Seuls, le Président de la Commission d’Appel et le Jury sont autorisés à participer à ce huis-
clos. 

o. Le huis-clos impose aux membres du Jury qui y participent le secret absolu vis à vis de 
quiconque. Tout contrevenant à cette règle sera exclu à vie de la FBMF sans possibilité de 
recours de quelque nature qu’elle soit. 

p. Le Greffier est prévenu de la reprise de séance publique de la Commission d’Appel et en avise 
tous les participants. 

q. Le Président de la Commission d’Appel prononce le jugement. 

r. Ce prononcé est irrévocable et transcrit par le Greffier qui le fait signer par le Président. 

s. Le Greffier expédie le prononcé du jugement au Secrétariat de la FBMF pour suites voulues 
en affaires courantes. 
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t. La FBMF a l’obligation de respecter et exécuter le jugement prononcé. 

u. L’expédition du prononcé du jugement par le Greffier clôt les travaux de la Commission 
d’Appel. 

VI. Modifications 

a. Le présent règlement fait partie du Règlement d’Ordre Intérieur de la F.B.M.F. 

b. Toute modification du présent règlement est soumise aux mêmes conditions que celles 
prévues au Règlement d’Ordre Intérieur. 

VII. Divers 

a. Toute infraction dépassant le cadre sportif et les compétences du présent Tribunal Sportif  
sera du ressort des tribunaux civils et ce en conformité de la Loi sur les a.s.b.l. 

VIII. Glossaire des abréviations utilisées 

a.s.b.l. : Association  Sans  But  LucratiF 
F.B.M.F. : Fédération  Belge de  Mushing  Federatie 
F.I.S.T.C. : Fédération  Internationale  du  Sport  de  Traîneau  à  Chiens 
CA : Conseil d’Administration 

 


