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News du 28 decembre 2010.

- Voiçi la liste des courses pour le championnat de Belgique Snow 2010-2011

 Lus la Croix haute (FBMF)

 08 et 09 janvier 11

 Alpe du Grand Serre (FBMF)

 15 et 16 janvier 11

 Längenfeld (Mbel)

 22 et 23 janvier 11

 St-Ulrich (Mbel)

 21 et 23 janvier 11

 Gaberl/gemeinde Salla (Mbel)

 29 et 30 janvier 11

 Todtmoos (FBMF)

 29 et 30 janvier 11

 St Vith (Obligatoire)*

 05 et 06 fevrier 11

 Oberhof (Mbel)

 19 et 20 fevrier 11

 Lac Blanc (FBMF)

 19 et 20 fevrier 11

 La Pesse (Obligatoire)

 12 et 13 mars 11

* Comme les championnats WSA auront lieu le 05-06/02/11, les members Mbel – FBMF 
participants effectivement a ce championat, seront dispensés de l’obligation de participer à St Vith 
et peuvent entrer un résultat d’un autre course de cette liste.

- Pour le championnat de Belgique Vert 2010-2011



 Westerlo

 16 et 17 octobre 10

 Kempentrail

 30 et 31 octobrer 10

 Berlare

 27 et 28 novembre 10

 Pampa

 4 et 5 decembre 10

 Kuinderbos – Flevopolder

 11 et 12 decembre 10

 St Vith (si kart)

 5 et 6 fevrier 11

 Peel & Maas

 19 et 20 fevrier 11

 Marchiennes

 2 et 3 avril 11

- Résultats définitifs du championnat de Belgique 2009-2010

Résultats championnat de Belgique 2009-2010

News du 6 decembre 2010.

Berlare 27 et 28 novembre 2010

Une organisation des nouveaux membres de la FBMF, le Snow Racing Team, avec le soutien 
logistique des SHT et SGT.

La course d'ouverture de saison de la FBMF était une belle couse avec un nombre d'engagés 
appréciable, le stake-out était bien rempli et, le froid n'a pas empêché  les participants de bien 
s'amuser.

C'était après Westerlo la seconde course comptant pour le championnat de Belgique Vert.

La première journée à servi à s'habituer au passage d'une pairie marécageuse et à gérer les pieds et 
les jambes mouillées...,



le lendemain, comme il avait gelé... c'était bien mieux et beaucoup plus sec, la piste était parfaite.

Sous la direction de course de Mr Gilbert Germen et de son équipe,expérimentée, la course s'est 
bien déroulée sans incidents majeur.

News du 5 decembre 2010.

Berlare 27 et 28 novembre 2010

Résultats Berlare .pdf

News du 4 decembre 2010.

Briefing par le Président.

Chers Mushers,

Suite à ma présence, sur la course de Berlare, j'ai été à plusieurs reprises sollicité par des Mushers, 
pour obtenir des informations complémentaires concernant divers sujets. Suite à ce manque d'info, 
certaines personnes inscrites au Championnats d'Europe kart FISTC, se sont désistées.

Je vais donc tenter d'apporter certains éclaircissements au sujet des nouvelles réglementations de la 
FISTC

L’inscription aux C.E. FISTC ne peut se faire qu'au travers de la FBMF

 Conditions d’accès et de participation 

- Tous les ressortissants belge et étranger domicilié  en Belgique pour tant qu'ils aient l'autorisation 
écrite de la Fédération reconnue FISTC de leur pays d'origine

- les membres de la FBMF en procession de tous les documents nécessaires doivent soumettre leur 
candidature à la FBMF avec leur chiplist. Les frais administratifs sont compris dans leur cotisation 
et les frais de participation s’élèvent à € 60,00

- Les non-membres FBMF doivent s'inscrire via la FBMF, ils doivent payer une redevance de € 
15,00 pour frais administratifs et reçoivent un « musherpass » pour la saison. Ceux qui ont déjà leur 
musherpass se verront appliqué sur celui-ci un timbre pour la saison courante.
Il est conseillé de faire les formalités pour l’obtention des dogpass, par parvenir à la FBMF :une 
photo de face et une de profil du chien, ainsi qu'une copie de son pédigrée. Cette façon de faire est 
reconnue et fort appréciée par la FISTC , facilite les contrôles complets lors de courses FISTC, les 



frais administratifs relatif à la création du dogpass sont inclus dans la redevance de 15 €. Les frais 
d'inscription à la course ( à payer à l'organisateur ) sont de 60,00€.

 Conditions FISTC pour les chiens 

- L'age minimum des chiens est fixé à 15 mois

- Les chiens doivent être « pucés »

- Les chiens ayant déjà participé à un championnat précèdent et qui sont donc repris dans la base de 
données FISTC peuvent donc sans problèmes s'inscrire à nouveau.

- Des nouveaux chiens n'ayant pas encore participé à un championnat FISTC, peuvent sur place 
passer devant un juge FCI et obtenir ainsi l'approbation. Il y a néanmoins un risque que le chien ne 
corresponde pas aux standard FCI de la race et,ne reçoive pas l'approbation du juge. Dans ce cas, le 
chien incriminé ne pourra pas faire partie de l'attelage et dans le cas ou plusieurs chiens sont  non 
reconnu, le team entier peut être disqualifié. Nous avons donc ici une nouvelle méthode  pour faire 
approuver son (ses) chien(s). Il suffit de le présenter à un juge FCI, s'il est reconnu par ce juge, 
celui-ci fournira une attestation de conformité au standard de la race et ce document pourra être 
présenté lors de l'inscription aux championnats FISTC et servir de validation. On peut ainsi éviter 
que le chien ne puisse prendre le départ pour non conformité au standard FCI de la race au 
championnat.

Un autre point a également été soulevé : les championnats de Belgique vert et sur neige.

Le Championnat de Belgique sur neige:

Celui-ci est organisé par la FBMF.

Conditions de participation : être belge ou pour les non belge, être domicilié en Belgique et avoir 
une autorisation écrite de la Fédération (membre fistc) de son pays d'origine.

Une liste de 10 courses sur neige est proposée:
Saint-Vith (en cas de neige)
La Pesse
4 courses proposées par la FBMF
4 courses proposées par MBEL
La liste complète des courses sera publiée en décembre.

Le candidat, peut présenter au maximum ses 3 meilleurs résultats obtenus aux courses figurantes la  
liste ci dessus avec résultats obligatoire de Saint-Vith  (en cas de neige) et La Pesse. S'il n'y a pas de
neige à Saint-Vith, une autre course figurant sur la liste ci-dessus, peut remplacer Saint-Vith.  Si les 
candidats ne peuvent se présenter à Saint-Vith (en cas de neige) ou à La Pesse, les résultats seront 
obligatoirement  repris comme zéro pour cette (ces)course(s).
               
Le Championnat de Belgique Vert:

Celui-ci est organisé par MBEL.

La liste des courses relative a ce championnat sera éditée par MBEL et sera le plus vite possible 
publiée

Les résultats de la saison précédente seront publiés sous peu.

J'espère avec cette lettre, vous avoir apporté les éclaircissements utiles au bon déroulement des 
divers championnats et avoir levé toute ambiguïtés relatives au nouveaux règlements de la FISTC.

La FBMF reste bien entendu à votre disposition, pour répondre à toutes les questions 
supplémentaires que vous pourriez vous poser.

Bien à vous,



Siegfried Bomon
Président de la FBMF

- Championnat Européen de cart FISTC du 18 au 21 novembre 2010 à Reingers en Autriche

Suite au retrait de certains candidats belge de ce Championnat d'Europe, nos couleurs nationale ont 
été représentées par Harry Braeckmans et Nadine Notele. Ils concouraient tout deux dans la 
catégorie D2.
Après une palpitante première journée de course, Harry terminait à la  deuxième place à seulement 
6 dixième de seconde de la Française G. Blot. Nadine quand à elle, termine à  la 6ème place à 
moins de 4 minutes du premier.

Le deuxième jour, Harry et ses chiens ont couru trés vite et ont terminés premier avec une réserve 
de 38 secondes sur la Française G.Blot. Nadine est restées status quo à sa 6ème place.

Le troisième et dernier jour de course a vu Harry  devoir donner tout ce qu'il a pu afin de conserver 
son avance et a terminé premier devant le Français Billet parti lui de la 3ème place et qui est arrivé 
seulement 1 second derrière le nouveau champion d'Europe Harry Braeckmans.Blot quand à elle 
termine 3ème.

Nadine  suite à ses excellentes performances conserve sa 6ème place au classement final de 
l'epreuve.
Dans une interview , Harry raconte qu'il a du tout donner et que cette victoire repésente pour lui un 
de ses plus beau souvenirs de mushing .

Toutes nos félicitations a Harry et Nadine ainsi qu'a leurs chiens pour ces magnifiques résultats.

News du 1 decembre 2010.

- Correction date La Pesse : 12 et 13 mars 2011

- Championnat Européen de cart FISTC du 18 au 21 novembre 2010 à Reingers en Autriche

- Resultats Championnat Européen de cart FISTC à Reingers en Autriche plus...

News du 30 octobre 2010.

Mise à jour Bureau, Membres et création de la rubrique Assemblée Générale.

Ajout Tel et E-mail pour Berlare, Saint Vith et La Pesse. plus d'infos

Un nouveau club nous a rejoint le Snow Racing Team.

News du 25 octobre 2010.

Calendrier provisoire pour 2010 - 2011

2010-2011 FBMF:

            

 Berlare



 27 et 28 novembre 2010

 St Vith

 5 et 6 fevrier 2011

 La Pesse

 12 et 13 mars 2011

plus d'infos

2010-2011 FISTC:

18th – 21nd November 2010
European Championship Cart REINGERS, SSVO and BSSC - Austria a three days Race.

10th – 13th February 2011
World Championship Sprint, Donovaly, Slovakia (20th Anniversary for
Donovaly)

04th – 06th March 2011
European Championship MD-LT, Ospidale di Fanano, Italia, FIMSS

2010-2011 MBEL:

 Westerlo

 16 et 17 octobre 2010

 Pampa trainings kamp

 11 au 14 novembre 2010

 Pampa wedstrijd

 4 et 5 decembre 2010

Championat de Belgique Neige:

               

 St Vith

 5 et 6 fevrier 2011 by snow

 La Pesse

 12 et 13 mars 2011 by snow

 ....

 ....

 ....

 ....



News - Nouvelles - 2009
News du 19 novembre 2009.

Championnat Européen de cart FISTC à Grolloo (Pays-Bas) les 21 - 22 nov 2009

Composition of the Belgian Team

Name

Categorie

Club

Denis De Luycker

C2

MBEL

Livina De Villers

C1

MBEL

Gery Pollenus

A

MBEL

Alex Couwenberg

C2

MBEL

Luud Ubaghs

B2

MBEL

Jean-Marie Pignon

scooter 2

MBEL

Jean-Pierre van den Broeck

C2

MBEL

Eddy Martens

scooter 2

MBEL

De Pauw Rudiger

Bike 1dog

MBEL

Bart Smets



PULKA

SHT

Harry Braeckmans

D2

SHT

Nadine Notele

scooter 1

SHT

Official Belgian delegates: Andre Vandeput and Harry Braeckmans

News du 19 avril 2009.

Marika Koroluk 1951 - † 2009

C’ est avec beaucoup de tristesse dans notre cœur que nous vous informons que Marika Koroluk 
s’est endormie le 17 avril 2009.
Pour lui rendre un dernier hommage, elle repose au funérarium:
Centre Funéraire
161, Chaussée de Renaix
7912 Saint Sauveur
Semaine : 10 à 12 heures et 14 à 19 heures jusqu’au mercredi matin.
Les obsèques auront lieu a l’église Saint Michel à Saint Sauveur ou l’on se réunira jeudi 23 avril à 
10.30 heures.

News du 18 février 2009 (2).

Championnats du Monde FISTC Werfenweng de 13-15 Février 2009

Arrivée sur place:

Un petit problème de communication de la  FISTC juste avant son départ de la maison,a causé  la 
panique chez Harry. Il n'y aurait pas de belges inscrit sur les listes de départ..... Après contact avec 
la FISTC, tout est rentré dans l'ordre. Le problème était à la FISTC,  résolu, Harry a été en mesure 
de se concentrer à 100% sur son championnat.
Belle cérémonie d'ouverture, Il faut en profiter car c'est une expérience unique ...  et demain, c'est 
autre chose, la course, donner le meilleur de soi pour faire un bon temps et pouvoir concrétiser ses 
rêves... Ne pas oublier que l'on joue avec les meilleurs mondiaux...Il y a du pain sur la planche...

Vendredi 13 février 2009:

Le compte à rebours commence, mais il faut un peu d'effort de concentration pour maitriser le stress
du départ, l'heure de vérité approche....Harry est au départ des Championnats du Monde.....et, il y 
représente la Belgique... Pour le reste tout est en ordre, les chiens sont en forme, le musher aussi , le
traineau est farté pour une glisse maximum Harry se sent bien,et, avec tout cela, Harry ne peut que 
faire de bon résultats...
Ligne de départ...Harry gère le stress, les chiens en veulent.... Les dernières secondes avant le 
départ s'égrainent 5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1 .. GO ...les chiens partent comme des flèches, le Championnat 
commence ...Après 1 km , aucun participant en vue, ni devant, ni derrière , et c'est bien ainsi. Après 
2 Km, c'est toujours pareil, après 3 km, les chiens restent au galop et toujours malheureusement rien



devant et heureusement personne derrière, bon c'est bien.
Maintenant la,montée, 345 mètres de dénivelé sur 2,4 km c'est raide, et,cela peut faire la différence 
dans le classement. Mais qu'est ce qui se passe, les chiens baissent le rythme... la montée est dure et 
longue, les chiens prennent leur foulée et elle n'est pas très rapide peut être la pente est trop 
rude,pour eux, manque d'habitude, eux qui sont entrainer dans notre plat pays... (note pour la suite 
des événements entrainer plus dur, faire plus de côtes) . Après 5,5 km enfin le sommet est en vue... 
Pff c'est dur la montagne..., Harry est presque à bout de souffle avec un concurrent à 50 mètres 
derrière lui.... enfin la descente, ça va aller, . Les chiens retrouvent leur galop dans la descente, le 
traineau se comporte parfaitement, tout est idéal et Harry et son team reprennent du poil de la bête 
et distancent le concurent qui leur collait au train... Dans la descente, ils reprennent 2 minutes sur 
leur poursuivant....La ligne d'arrivée est en vue, tenir bon... les chiens ça va, Harry aussi... J'espère 
qu'il n'a pas perdu trop de temps dans la montée. Harry ne s'est pas fait dépassé... il faut attendre les 
résultats du chrono .... , le verdict est 9ème sur 14. Harry est un peu déçu, c'est l'ascension de la côte
qui a fait la différence.... Pour la prochaine saison... plus dur l'entrainement, plus de montées, plus 
de côtes …. Voir demain pour faire mieux.... l'important est de participer les Championnats du 
Monde.... c'est pas tout le monde qui y va... et Harry y est !!!

Samedi 14 février 2009 (Saint Valentin : pas oublier madame ni les chiens...):

Il est tombé 20 cm de neige fraîche cette nuit et il neige encore. L'organisation décide de raccourcir 
le parcours à cause du danger d'avalanche. Pour notre équipe, il n'y a pas de problème. Tout reste 
identique, aujourd'hui, Harry a décidé d'économiser les chiens dans les 3 premiers kilomètres afin 
qu'ils aient de la réserve pour gravir la fameuse pente ou il a perdu du temps hier. Il ne fait aucun 
doute, les chiens sont rapides, leur état est bon, mais la montée est vraiment très forte. Avec la neige
qui est tombée cette nuit et encore maintenant, la piste est devenue encore plus dure et lourde 
qu'hier. Néanmoins, certains teams de la catégorie D2 sont parvenus à conserver un résultat presque 
identique à celui d'hier, il y a même quelque un qui ont été encore plus rapide que la veille, ce qui a 
apporté quelques changements au classement,mais sans incidence sur la place d'Harry , qui a été 4 
minutes plus lent que hier, Harry et son team restent donc à la 9e place. Les chiens se sont à 
nouveau cassé les dents dans la montée.... De toute manière, pour un « petit belge » le résultat est 
toujours excellent et il reste encore demain la troisième manche, qui peut encore apporter quelque 
changements, on ne sait jamais ce que le sort nous réserve comme bonne surprise et Harry et son 
team demain devrons gérer les différentes options qui s'offre à eux.... Avec un peu de chance, ils 
pourraient peut-être reprendre une ou deux places au classement, c'est tout le mal que nous lui 
souhaitons. Les meilleures attelages de toutes les catégories ont étés aujourd'hui plus lents qu'hier, 
c'est dû aux conditions climatiques du jour et à l'état de la piste. Voilà encore une journée 
merveilleuse qui se termine, Harry à engrangé aujourd'hui un capital expérience qui lui sera utile 
pour l'avenir et cette participation au championnats du monde, de toute manière, il ne l'oubliera 
jamais.

Dimanche 15 Février 2009 : Le jour de vérité....

Temps ensoleillé, température de -5 °, idéal pour les chiens.
Répartis sur les trois jours, plus de 20.000 spectateurs sont venus voir le dénouement de ce 
Championnat du monde attirés par le beau temps.
Aujourd'hui, chaque minute compte. Cela ouvre de  nouvelles perspectives, il pourrait  peut-être 
reprendre un peu de temps sur les autres concurrents, mais l'inverse est également vrai. Harry est 
maintenant fatigué, hier, avec la neige fraîche qui est tombée  sur les pistes, il y est allé vraiment 
très fort. Il doit gérer  aujourd'hui non seulement le travail des chiens, mais aussi gérer  son énergie 
se remettre en forme. Harry a l'impression que la tactique utilisée hier  fonctionne, les chiens ont un 
peu plus facile dans la montée. Attendons de voir ce qui se passera aujourd'hui, en tout cas, il doit 
au moins assurer sa 9e place au classement.
Le départ est donné, tout est parfait, les chiens sont en bonne forme. Après 3 km  Harry et son team 



veulent tenter de combler le trou qui les sépare de son prédécesseur et il démarre dans la montée, 
aucune des deux équipes ne cède du terrain. Dans la montée ainsi que dans la descente vers 
l'arrivée, Harry a l'impression que ses chiens sont maintenant a leur vitesse de croisière et qu'ils 
avancent bien. Harry en est tout heureux, cela se passe bien, il a trouver son second souffle et ses 
chiens le bon rythme, tout se passe bien aujourd'hui.
Il a repris du temps sur le concurrent précèdent mais est-ce que ce sera assez pour lui prendre une 
place au classement... il faudra pour cela attendre l'arrivée. Il faudra aussi voir si le suivant ne lui a 
pas repris trop de terrain?  Après l'arrivée, il restera le 9éme des 14 participants de sa catégorie. A 
l'analyse de son parcours, il en conclu qu'il a trop poussé ses chiens dans la montée et qu'ils 
n'avaient plus le punch pour dépasser le précèdent sur le plat et dans la descente. L'expérience est le 
souvenir de nos erreurs passées....
C'est une expérience unique,  Harry est très heureux de cette première participation à une Coupe du 
monde, Être le 9 parmi les leaders mondiaux....tout le monde ne l'est pas..., . Cela fait bien sur son 
palmarès.

Harry, la FBMF te remercie pour ta belle 9 ème place....

Et à l'année prochaine?, dans le top 3? ..... Félicitation !!!

Résultats FISTC World championships 2009 à Werfenweng

News du 18 février 2009 (1).

Course de chiens de traineau St Vith 7-8 Février 2009

Organisation : Snow Hook Team et Snow Girls Team
 
Samedi 07 février 2009:

Saint-Vith, comme vous le savez, on ne peut jamais dire à l'avance si ce sera  une course en 
traîneaux ou en kart. Cela n'a pas été différent cette année. Malheureusement, la neige qu'il y avait 
la semaine passée est en train de fondre pour laisser la place à de la glace...... Bon, pas de 
championnat de Belgique (sur neige) cette année à Saint-Vith. Le titre de Champion de Belgique sur
neige sera remis à La Pesse (France)  lors de la course des  7 et 8 Mars 2009,
L'organisation est allé tôt ce matin inspecter les pistes, la glace a fondue mais il reste quelques point
noir sur le parcours, cela pourrait poser problèmes à certaines catégories de participants  Pour des 
raisons de sécurité et, après délibération du comité organisateur, il a été décidé que les catégories 
vélo et trottinette seront annulée. Pour ces même  raisons de sécurité, quelques teams (les plus 
rapides) ont de leur initiative  décidé de monter sur leur kart, le paillasson de freinage de leur 
traineau. Ils ont confirmé plus tard que, cette mesure n'a pas été utile.
Un team après l'inspection vétérinaire a été interdite de départ, la même équipe l'année dernière 
avait déjà eut un avertissement à ce sujet.
De nombreux spectateurs, photographes et promeneurs se sont répartis sur l'ensemble du parcours, 
ils ont de nouveau été témoin d'un grand et beau spectacle.
Cette année encore, nous avons eut des participants d'Allemagne, de France, des Pays-Bas et de 
Belgique, bien sûr, avec en plus, la participation du champion d'Europe en kart, de la FISTC 2008, 
Harry Braeckmans (membre du SHT).
Cette première manche s'est déroulée sans incidents ni pour les chiens ni pour les mushers. 
Les vétérinaires sont au chômage, et c'est très bien ainsi cela signifie que le parcours est moins 
dangereux pour les pattes des chiens que redouté et que comme d'habitude, il est tracé avec le plus 
grand soin, évitant les pièges de la piste. Il faut dire aussi que les plus expérimentés savent où 
mushers à la recherche d'un itinéraire sûr pour faire passer les chiens et le kart. Cette année, aucun 
team ne s'est perdu dans les bois...et que donc le balisage à été efficace.

On peut donc considérer que cette première manche s'est déroulée sans incidents et pour le plus 
grand plaisir des chiens et des mushers.



Dimanche 08 février 2009:

Cette nuit il a plut et par la suite le gel s'est installé... pas bon tout cela...Après l'inspection de la 
piste tôt le matin,l'organisation à conclu que la piste était devenue dangereuse suite au gel continu 
pour les chien ainsi que pour les mushers.
En conséquence, le directeur de course, Monsieur Germen Gilbert, en association avec plusieurs 
dirigeants du SHT, ont pris la décision courageuse, mais décevante : la 2ème manche de la course 
serait pour des raisons de sécurité annulée Cette décision, le dimanche matin au mushermeeting a 
été dévoilée  et généralement bien  acceptée par les participants. Les organisateurs ont pris pour  
l'opinion générale  la bonne décision dans l'intérêt de chiens et des mushers. Cette décision a été 
malheureuse pour les nombreux spectateurs et les médias présent mais totalement justifiée dans 
l'esprit du sport. Après une belle cérémonie de remise de souvenirs, (à défaut de remise des prix), 
tout le monde est rentré à la maison avec le souvenir d'une organisation comme d'habitude 
irréprochable.

lien vers les résultats Sankt Vith Resultats Sankt Vith .

News du 17 février 2009 (2).

La Pesse 2009:

Quelques photos de La Pesse ce week-end. La prochaine manche de notre championnat de Belgique
y sera organisé les 7 et 8 mars 2009 conjointement par le Snow Hook Team, le Snow Girls Team et 
lea aurorités locales. L'épaisseur de la couche de neige dépasse actuellement 1,5 mètre.

Pneus neige ou/et chaînes à ne pas oublier!

News du 17 février 2009 (1).

Championnat FiSTC d'Europe MD-LTdes 20 au 22 février 2009:

La décision est tombée, la course aura lieu en Allemagne à Inzell, où l'édition 2008 avait dû être 
annulée par manque de neige. Il est prévu d'avoir une piste de 25 km avec départ et arrivée au stade 
de glace. Deux manches le samedi 21 et le dimanche 22 février 2009.

Plus d'info : http://www.fistc.com/ et http://www.schlittenhunderennen-inzell.de.tl/Home.htm

News du 16 février 2009 (2).

Incertitude pour le championnat FiSTC d'Europe MD-LT des 20 au 22 février 2009:

Suite au danger d'avalanche du aux trop nombreuses chutes de neige, le championnat pourrait être 
déplacé de Piandelagotti (It) vers Ospitali di Fanamo (It). La FISTC devrait prendre une décision ce
lundi.

Nous communiquerons l'info dès qu'elle sera connue

News du 16 février 2009 (1).

Harry Braeckmans termine 9ème au FISTC World championships 2009 à Werfenweng.

Résultats FISTC World championships 2009 à Werfenweng

News du 13 février 2009.

Championnat du monde FISTC à Werfenweg les 13 et 15 février 2009.

Après avoir remporté le titre de champion d'Europe en Italie, Harry Braeckmans est selectonné pour
le championnat du monde FISTC en Autriche à Werfenberg.



Il participe en catégorie D2, le circuit de 10,5 km à parcourir durant les 3 jours comporte un 
dénivelé de 450 mètres. Une toute nouvelle expérience pour Harry qui va devoir se mesurer au top 
du mushing sur neige. Nous allons essayer de le suivre et de donner des infos via ce site.

Bonne chance Harry

News du 8 février 2009.

Les résultats de Sankt Vith : Lien vers les Resultats Sankt Vith .

News du 11 decembre 2008.

Informations et formulaire d'inscription pour le Concours de St Vith du 7 et 8 février 2009.

Ajout de photos de Harry Braeckmans à Bueriis.

News du 29 novembre 2008.

Lien vers les Resultats Championnat de Belgique 2007-2008.

News du 23 novembre 2008.

Calendrier 2008-2009 en ligne.

Harry Braeckmans (SHT) et ses Alaskan Malamutes est devenu champion d'Europe en categorie D2
du championnat cart de la FISTC .

Il a pris la tête de la course après la première manche et ne l'a plus quittée.

Félicitations à Harry et son team.

Les résultats de Bueriis

News du 26 février 2008.

Il y a de la neige!

Donc le concours de La Pesse (France) comptant pour le Challenge de Belgique a bien lieu

les 1 et 2 mars 2008.

Plus de renseignements chez Tony qui est déjà sur place au 0032 498 45 59 57.

News du 4 février 2008.

Les résultats de St Vith.

News du 11 janvier 2008.

 Le concours de La Pesse (France) est annoncé pour les 1 et 2 mars 2008.

le formulaires d'inscription et plus d'infos... voir Calendrier

News du 10 janvier 2008.

 Le concours de Saint-Vith les 26 et 27 janvier 2008.

le formulaire d'inscription et plus d'infos... voir Calendrier

Bonne Année à tous


