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I. Conditions d’obtention 

a. Etre âgé d’au moins 12 ans. 

b. Posséder un Musher-Pass validé par la F.B.M.F et/ou FISTC. 

c. Etre le propriétaire du chien ou, en cas de prêt d’un chien, posséder un contrat « LEASING » 
avec son propriétaire en reprenant précisément le temps du prêt du chien. 

d. Le chien doit, obligatoirement, faire partie d’une des cinq races reconnues par la FISTC, à savoir : 

1. le Husky de Sibérie (Siberian Husky) 
2. le Samoyède (Samoyed) 
3. le Chien du Groënland (Greenland Dog) 
4. le Chien Esquimau Canadien (Canadian Eskimo Dog) 
5. le Malamute de l’Alaska (Alaskan Malamute). 

e. Le chien doit être détenteur d’un pedigree reconnu FCI. 

f. Pour le cas d’un chien adopté sans pedigree reconnu FCI, produire, pour accord auprès du 
Conseil d’Administration de la F.B.M.F., un document par lequel le club du propriétaire 
reconnaît le chien comme faisant partie d’une des cinq races nordiques reprises au  point « I. 
Conditions d’obtention - paragraphe d. »  du présent règlement. 

g. Le chien aura, au minimum, 11 mois accomplis. 

II. Mode d’obtention 

a. Introduire la demande auprès du Secrétariat de la FBMF. 

b. Pour obtenir le Pass-Dog, prière de télécharger le fichier correspondant à partir du site internet 
www.fbmf.be et de le renvoyer complété au Secrétariat de la FBMF, 

Secretariat.fbmf.secretariaat@gmail.com 

c. Envoi du fichier par le Secrétariat de la F.B.M.F. au responsable F.B.M.F. des Pass-Dogs. 

d. Le responsable F.B.M.F. des Pass-Dogs confectionnera le document officiel et le transmettra au 
Secrétariat F.B.M.F.  Ce dernier transmettra le Pass-Dog au secrétariat du club concerné ou à un 
de ses représentants lors d’une prochaine réunion F.B.M.F. 

e. Le secrétariat du club se charge alors d’expédier le Pass-Dog à son membre. 

f. En cas de leasing, le Pass-Dog F.B.M.F. reprendra le libellé « LEASING » ainsi que la durée limitée 
telle que prévue par le contrat. En plus du nom et adresse du musher, le Pass-Dog reprendra les 
nom et adresse du propriétaire du chien. 

g. En cas d’adoption d’un chien sans pedigree, le Pass-Dog F.B.M.F. reprendra le libellé : 
« MUSHING BOOK » ainsi qu’une durée limitée de 1 an à dater de sa confection. Le propriétaire 
du chien devra, durant cette année, faire des expositions avec le chien afin d’obtenir, pour celui-
ci, un pedigree FCI. Un nouveau délai pourra être prorogé par le Conseil d’Administration de la 
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F.B.M.F. pour le chien qui, bien qu’ayant été présenté en exposition, n’aurait pas encore obtenu 
son nouveau pedigree. Le responsable F.B.M.F. des Pass-Dog confectionnera le document 
officiel et le transmettra au Secrétariat F.B.M.F.  Ce dernier transmettra le Pass-Dog au 
secrétariat du club concerné ou à un de ses représentants lors d’une réunion prochaine F.B.M.F. 

h. Arrivé au terme de sa validité, le Pass-Dog « LEASING » sera retourné auprès du Secrétariat 
F.B.M.F. qui le transmettra, pour destruction, auprès du responsable F.B.M.F. des Pass-Dogs. 

i. Arrivé au terme de sa validité, le Pass-Dog « MUSHING BOOK » sera retourné auprès du 
Secrétariat F.B.M.F. qui le transmettra, pour destruction ou prorogation auprès du responsable 
F.B.M.F. des Pass-Dogs. 

j. En cas de décès du chien, le Pass-Dog sera retourné auprès du Secrétariat F.B.M.F. qui le 
transmettra, pour destruction auprès du responsable F.B.M.F. des Pass-Dogs. 

k. Par destruction d’un Pass-Dog, il faut comprendre le découpage et destruction du coin supérieur 
droit qui comporte le n° du Pass-Dog. Le reste du document sera retourné au propriétaire du 
chien disparu. 

l. En cas de perte d’un Pass-Dog, une nouvelle demande sera introduite dans les conditions 
reprises ci-avant. Dans ce cas, la mention « DUPLICATA » sera reprise sur le nouveau Pass-Dog. 

m. Dans le cas de récupération du Pass-Dog disparu, le membre renverra son document 
« DUPLICATA »  auprès du Secrétariat F.B.M.F. qui, à son tour, le transmettra auprès du 
responsable F.B.M.F. des Pass-Dog pour destruction. 

n. Seul, le responsable F.B.M.F. des Pass-Dog est habilité à réaliser ou détruire des Pass-Dog. 

III. Infractions et sanctions 

a. Est considéré en infraction, tout musher : 

b. Non en possession des Pass-Dogs de son attelage durant sa prestation à une manifestation. 

c. N’ayant pas son/ses Pass-Dogs mis à jour (adresse, téléphone, timbre). 

d. N’ayant pas rentré son/ses Pass-Dogs auprès du Secrétariat FBMF si celui-ci en a expressément fait 
la demande. 

e. Refusant de montrer son/ses Pass-Dogs lors d’un contrôle à l’occasion d’une manifestation 
quelconque. 

f. Ayant réalisé ou falsifié lui-même son/ses Pass-Dogs. 

g. Toute infraction constatée pourra être soumise au verdict du Tribunal Sportif de la FBMF  qui 
aura  convoqué et entendu le contrevenant. 

h. La sanction sera fixée par le Tribunal Sportif suivant son tableau des sanctions prévues. 
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IV. Entraînements 

a. Pour participer aux entraînements privés ou officiels, le musher devra être détenteur de Pass-
Dogs validés par la F.B.M.F. pour tous les chiens entraînés.  

b. Il pourra être contrôlé à n’importe quel moment par toute autorité de police ou assimilée. 

V. Courses 

a. Pour participer aux courses belges F.B.M.F. et étrangères FISTC (en ce compris les championnats 
d’Europe et du Monde FISTC) chaque musher devra être détenteur de Pass-Dogs validés par la 
F.B.M.F. pour tous les chiens de l’attelage et pourra être contrôlé à n’importe quel moment par 
l’organisateur de la manifestation où il se sera inscrit. 

b. Toutefois, les chiens ayant un Pass-Dog libellé : « MUSHING BOOK » ne seront pas autorisés à 
participer à l’Eurocup, aux championnats d’Europe et/ou du Monde FISTC. 

VI. Changement d’adresse 

a. En cas de changement d’adresse du musher ou propriétaire du chien, le musher rentrera 
immédiatement son ou ses Pass-Dogs avec les nouveaux renseignements auprès du Secrétariat 
de la FBMF.  

b. Pour la suite de la procédure, se référer à l’article  « B. Mode d’obtention »  du présent 
règlement. 

VII. Changement de club 

a. Si un musher change de club au sein de la F.B.M.F., le ou les Pass-Dogs restent valables sans 
modification 

b. Si un musher se sépare définitivement de un ou plusieurs de ses chiens au bénéfice d’un autre 
musher belge ou étranger dans la FISTC, le Pass-Dog accompagne, tel quel, le ou les chiens.  

c. Il appartiendra au nouveau propriétaire de régulariser le Pass-Dog auprès de sa fédération. 

VIII. Changements de fédération 

a. Si un musher quitte la FISTC, il rentrera immédiatement son Pass-Dog auprès de son ancien 
secrétariat de club qui transmettra aussitôt la pièce auprès du Secrétariat F.B.M.F. qui fera 
suivre  le document pour destruction, auprès du  responsable F.B.M.F. des Pass-Dogs. 

 


