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I. Généralités 

a. Trois licences FBMF ORGANISATION sont créées pour tout membre (club) FBMF qui organise une 
épreuve. 

b. Elles sont obligatoires pour tout club FBMF organisateur d’épreuves. 

c. La FBMF est seule habilitée pour attribuer ces trois licences FBMF « ORGANISATION » à chaque club 
FBMF organisateur d’épreuves. 

d. Ces licences sont non nominatives et validées par  un timbre FBMF annuel tel que celui des licences 
MUSHER-PASS. 

e. Le club organisateur les attribuera au SECRETAIRE de MEETING, au RELATION CONCURRENTS & au 
RESPONSABLE SECURITE et CIRCUITS qu’il aura désignés et qui auront, au moins, 21 ans accomplis 
au moment de l’épreuve. 

f. Tel que prévu au Règlement FBMF, l’organisateur est tenu de préparer un dossier d’organisation de 
course dans lequel, notamment, seront désignés nominativement, pour ces trois licences, les  
responsables pour l’épreuve. 

g. Le club organisateur est seul responsable de la désignation de ces trois responsables. 

h. En cas de problème avec un des responsables durant une épreuve, la Direction de Course, après 
concertation avec le club organisateur, désignera un nouveau responsable.  

II. Mode d’obtention 

a. Pour la première obtention de ces trois licences FBMF ORGANISATION,  le club FBMF organisateur, 
en fait la demande auprès du Secrétariat de la FBMF.   

b. Celui-ci la transmettra au responsable des Licences FBMF ORGANISATION qui confectionnera les 
trois documents et les transmettra au Secrétariat FBMF qui les expédiera directement au club FBMF 
organisateur.  

c. Les trois licences FBMF ORGANISATION sont transmises timbrées pour la saison en cours. 

d. Les timbres sont renouvelables chaque année sur simple demande du club FBMF organisateur 
auprès du Secrétariat de la FBMF. 

e. Le club organisateur doit être en ordre de cotisation annuelle auprès de la FBMF. 

f. Le timbre de la Licence FBMF ORGANISATION est transmis au Secrétariat FBMF qui l’expédiera 
directement à son titulaire concerné dès que le versement de la cotisation annuelle de son club 
aura été effectué auprès de la FBMF. 

g. En cas de non-paiement de la cotisation annuelle du club organisateur auprès de la FBMF, le 
secrétariat de ce club retournera les trois licences FBMF ORGANISATION auprès du Secrétariat 
FBMF qui les transmettra, pour destruction, au responsable des Licences FBMF. 

h. En cas de perte de la ou des licences FBMF ORGANISATION, une nouvelle demande sera introduite 
dans les conditions telles que reprises ci-avant. 
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i. Dans ce cas, la mention « DUPLICATA » sera reprise sur la ou les nouvelles  Licences FBMF 
ORGANISATION. 

j. Dans le cas de récupération de licence(s) FBMF ORGANISATION disparue(s), le club, concerné, 
renverra son/ses document(s) « DUPLICATA » via son secrétariat de club auprès du Secrétariat 
FBMF qui, à son tour, le(s) transmettra au responsable des Licences FBMF pour destruction. 

k. Seul, le responsable des Licences FBMF est habilité à réaliser ou détruire des Licences FBMF 
ORGANISATION et leurs timbres. 

III. Devoirs du porteur d’une licence FBMF ORGANISATION 

a. SECRETAIRE DE MEETING 

1. Le Secrétaire de meeting est responsable de l’organisation matérielle et administrative de la 
manifestation. 

2. Il doit s ‘assurer que les différents officiels sont au courant de leurs attributions respectives 
et veiller à ce qu’ils soient munis des accessoires nécessaires au bon déroulement de leurs 
tâches. 

3. Il procèdera à la vérification et veillera particulièrement à l’exactitude des renseignements 
repris au bulletin d’inscription et s’assurera que ce dernier est bien rempli et signé par le 
musher. 

4. Il secondera, si nécessaire, le Directeur de Course dans la préparation et réalisation des 
rapports, notes, résultats, etc… qui pourraient être établis dans le courant de l’épreuve et les 
lui soumettra pour signature 

b. RESPONSABLE SECURITE ET CIRCUITS  

1. Le Directeur Sécurité et Circuits est responsable, sous les ordres du Directeur de Course, de la 
sécurité active et passive nécessaires au bon déroulement de l’épreuve.  

2. Il est responsable de l’application des plans de sécurité et circuits. 
3. Il sera, obligatoirement, présent lors de la vérification des circuits par le Directeur de Course. 
4. Pendant l’épreuve, il sera en liaison permanente avec la Direction de course, le Vétérinaire et 

les Commissaires de piste répartis sur l’épreuve. 
5. Il veillera à transmettre toutes les consignes aux Commissaires de Piste avant leurs 

placements en postes. 
6. Il décidera, après consultation avec la Direction de Course, de la montée, sur les circuits, du 

véhicule d’intervention pour récupérer un ou des chiens laissés en postes et/ou le kart ou 
traîneau abandonné. 

c. RELATION CONCURRENTS 

1. Le rôle du Relation Concurrents consiste à informer et tenir auprès d’eux, en permanence, un 
rôle de concertation. 

2. Il aura une connaissance générale des réglementations gérant l’épreuve. 
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3. Il pourra assister aux réunions de l’organisation, de la Direction de Course et de la sécurité 
pour être informé de toutes les informations prises en cours d’épreuve. 

4. Il devra être présenté au premier Musher Meeting à tous les Mushers et être facilement 
reconnaissable en cours d’épreuve. 

5. Durant l’épreuve, il passera régulièrement au secrétariat du meeting, aux départ et arrivée 
de l’épreuve ainsi qu’au Stake-Out. 

6. Il apportera à tous les Mushers des réponses précises à leurs questions. 
7. Il évitera que soient transmises à la Direction de Course toutes les demandes qui peuvent 

trouver dans le cadre d’explications précises, une solution satisfaisante, à la condition qu’il 
ne s’agisse pas de réclamations. 

8. Il transmettra, à la Direction de Course, les questions ou demandes des Mushers auxquelles il 
n’est pas habilité à répondre ou à donner suite (ex. : réclamation). 

9. Il transmettra aux Mushers impliqués les décisions de la Direction de Course. 
10. Il s’abstiendra de toutes paroles ou actions susceptibles de susciter des protestations ou, à 

l’inverse, d’entraver ou retarder une procédure à laquelle tout Musher a le droit de recourir 
l’épreuve et les lui soumettra pour signature. 

IV. Infractions et sanctions 

a. Est considéré, en infraction, tout porteur d’une licence FBMF ORGANISATION qui aura contrevenu 
aux devoirs de sa charge tels que repris à l’article 3 du présent règlement. 

b. Est considéré, en infraction, tout club organisateur de la FBMF qui aura contrevenu aux règles 
suivantes : 

1. Ne pas être en possession de ses trois licences FBMF ORGANISATION durant une épreuve qu’il 
organise. 

2. Ne pas avoir le timbre FBMF de l’année en cours sur ses trois licences FBMF ORGANISATION 
durant une épreuve qu’il organise. 

3. Ne pas avoir rentré ses trois licences FBMF ORGANISATION auprès du Secrétariat FBMF si celui-
ci en a expressément fait la demande. 

4. Avoir réalisé ou falsifié ses trois licences FBMF ORGANISATION ou leurs timbres. 

c. Toute infraction constatée pourra être soumise au Tribunal Sportif de la FBMF  qui  convoquera 
et auditionnera le contrevenant ou le club FBMF organisateur. 

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

 


