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Annexe au règlement intérieur NVBK 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR GLOBAL RING – 2022 (Organe directeur NVBK) 

Ce règlement n'est qu'une traduction. Le règlement officiel est rédigé dans la langue officielle, le 

néerlandais. 

Affilier au global ring: 

- Tout amateur, non domicilié en Belgique, devra s'inscrire via GMI ou devenir membre d'un club belge. 

- Dès qu'il y a cinq amateurs/joueurs GMI d'un même pays, un coach peut être désigné. Cet coach est 

rééligible tous les quatre ans. 

- Un coach d'un pays n'interfère pas avec un autre pays. 

- Un coach est élu par les joueurs actifs, homme d’attaque et juges de son pays, avec 51% des voix. 

- Les clubs belges adhèrent conformément au règlement. 

 

Exemple de désignation d'un coach 

Membres actifs = (joueurs – juges – homme d’attaque) 

 

Pays A        Pays B 

5 membres actifs      moins de 5 membres actifs 

Choisissez un coach      pas un coach 

Dès qu'il n'y a plus de 5 membres actifs, le droit de vote et le siège au comité de cet coach cessent. 

A partir du moment où 5 sont à nouveau actifs, ce coach peut à nouveau siéger et voter. 

Les membres qui ne jouent pas ou plus, ne jugent pas ou ne portent pas le costume ne sont pas des 

membres actifs. Une fois repris, ils peuvent être considérés à nouveau comme actifs. 

L'activité des membres est déterminée après la moitié du nombre de competitions demandés durant la 

saison sportive. 

 

Commission "Global ring 

a) Le comité global est composé d'1 coordinateur et d'un éventuel coordinateur auxiliaire, d'un secrétaire, 

d'un membre de l'organe directeur de la NVBK et d'un certain nombre de conseillers et/ou d'coachs. 

Tous, à l'exception d'un membre du conseil d'administration, sont élus par les membres actifs global, 

présents à l'assemblée générale. (50+1) 

Les membres du comité peuvent être réélus après 4 ans, s'il n'y a pas de nouveaux candidats, toujours vote 

de confiance = 50 +1 ) 

Un seul membre par club peut siéger dans le comité et/ou coordinateur. 

Un coach étranger élu peut et peut également siéger à ce comité. 

Un comité exécutif est nommé au sein du comité lui-même et est responsable de la bonne marche de 

l'entreprise, le cas échéant. Celui-ci sera composé des trois coordinateurs, du secrétaire et du membre du 

conseil d'administration de la NVBK. 

Les membres de ce comité peuvent toujours intervenir avant le départ, pendant le parcours et après un 

match ou un championnat, quoique de manière discrète. 

b) coordinateur + aide les co-homme d’attaque sont chargés de la formation des jeunes et nouveaux 

homme d’attaque, le cas échéant ils font des propositions d'adaptation de la réglementation, des 

méthodes de travail, etc. (rééligible au bout de 4 ans) 

c) coordinateur + co-juges adjoints......idem b) 
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Les candidats juges doivent avoir un minimum de trois ans d'expérience en compétition en tant que 

joueur. 

Après trois visites d'essai, indiquées à l'avance, il y aura également un examen théorique, ceci dans le 

bâtiment du NVBK. 

Lors du jugement du concours, les candidats juges rempliront eux-mêmes une feuille de pointage, qui sera 

évaluée ultérieurement par les deux juges de compétition reconnus en fonction. 

S'il n'y a pas d'objections notables après ces trois contrôles d'essai, on peut participer à la partie théorique. 

L'examen se déroulera en présence de deux membres du comité mondial et du secrétaire mondial. 

 

ATTENTION : les coordinateurs des homme d’attaque et les juges rendent toujours compte au NVBK et au 

comité mondial, qui prennent et justifient et/ou communiquent conjointement la décision finale (ceci afin 

d'éviter les discussions et les querelles entre eux). 

 

Coordination (coach) 

Les coachs élus doivent respecter le règlement NVBK mais peuvent, si nécessaire, adapter des règles 

supplémentaires dans leur propre pays au profit du sport. 

Par exemple, des compétitions internes peuvent être organisées au niveau national, qui peuvent ne pas 

compter pour le classement international. 

Ils sont également responsables de la nomination des candidats juges et homme d’attaque et ont la 

possibilité d'engager pleinement ces personnes dans des compétitions ou des événements dans leur 

propre pays, à l'exception des Championnats Internationaux. 

Dès qu'ils déterminent que leur juge ou homme d’attaque est préparé et prêt à obtenir une licence 

internationale, ils peuvent la proposer au conseil d'administration de la NVBK. 

Dès qu'il y aura un certain nombre de candidats, le NVBK prendra les mesures nécessaires pour conduire et 

évaluer les examens, afin d'accorder la licence à la personne concernée si le résultat est positif. Ces tests 

ont toujours lieu en Belgique, siège de la NVBK. 

 

Assemblée générale: 

 

Chaque année, il y a une assemblée générale, avec le conseil d'administration de la NVBK, à laquelle 

chaque membre a le droit de soumettre des propositions. Les propositions doivent être soumises au NVBK 

et au secrétariat global au moins 1 semaine avant le début de la réunion. 

Cette réunion a lieu dans le bâtiment de l'alliance chaque 1er samedi de décembre. 

L'ordre du jour est compilé au sein du NVBK et est éventuellement envoyé au secrétaire, qui à son tour 

l'envoie à tous les clubs global affiliés et aux membres du GMI. 

   1 membre du comité global de pré-réunion (si nécessaire) 

   2-comité de réunion préliminaire, coachs, coordonnateurs homme d’attaque et coordonnateurs de juges 

  3- réunion des membres 

 

N'importe quel pays e n/ou club doit être affilié à la NVBK. Les participants qui ne font pas partie d'un club 

affilié peuvent toujours devenir membre du GMI. Ces membres du GMI peuvent assister à l'assemblée 

générale mais sans droit de vote. (tout coach a 1 vote) 

De plus, ils ne peuvent exercer une fonction de gestion. 

La tâche de homme d’attaque ou de juge n'est possible que s'ils sont affiliés à un club. 

Une exception n'est possible pour un homme d’attaque que si aucun club n'est affilié dans son pays, mais 

cela ne s'applique qu'aux concours réguliers. 
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Compte tenu du cadre international, il existe une possibilité, pour un coach étranger, de voter par 

procuration. Le vote par procuration doit être soumis par écrit à la NVBK, la veille du début de la réunion, 

et doit indiquer clairement la position. Notez que cela ne s'applique que si un vote est requis pour modifier 

le programme. Voir les commentaires ci-dessous. 

 

 

Remarques 

Programme des règlements : 

Les modifications du programme lui-même, dont le mode de formation pourrait devoir être adapté, sont 

votées par l'assemblée générale des membres, éventuellement par référendum. 

Toutes les autres questions non techniques peuvent être tranchées par le(s) conseil(s). 

Toute plainte peut être soumise au comité ou à la NVBK. Un appel contre une sanction ou une décision ne 

peut être formé que devant l'organe directeur de la NVBK. (voir règlement intérieur NVBK) 

 

GMI "Membre Global Individuel". 

Il est également possible de rejoindre le NVBK « individuellement » pour le NVBK-Globalring, pour les 

joueurs qui n'ont pas de club comme beaucoup d'étrangers. Pour 20 euros/an, ils sont membres du GMI, le 

club virtuel de la NVBK. De cette façon, ces personnes peuvent également organiser un concour dans un 

club amical, puisque 20 euros sont à régler d'avance au secrétariat de la NVBK. Les membres individuels 

qui n'ont pas d'coach ne peuvent pas siéger au comité, mais sont autorisés à assister à l'assemblée 

générale, mais sans droit de vote. 

 

Compétitions globalles : 

- Si vous souhaitez organiser une compétition, l'coach du pays concerné en informera la NVBK avant le 

début de la saison sportive. De même pour un GMI où aucun coach n'est encore prévu. Indiquez 

clairement s'il s'agit d'un concours national ou d'un concours international. 

- Seules les compétitions internationales comptent pour le classement du championnat international. Les 

compétitions nationales demandées conformément au règlement ne comptent pour le transfert de 

catégorie et/ou pour tout classement d'un Championnat National que si celui-ci remplit les conditions. 

- Toutes les compétitions sont enregistrées sur le nouvel outil d'inscription où les amateurs peuvent 

s'inscrire. 

- Les inscriptions aux compétitions devront se faire via l'outil d'administration des membres NVBK. La 

participation sans une telle inscription sera invalide. 

 

Tout joueur, non domicilié en Belgique ou non membre d'un club belge, qui souhaite participer aux 

compétitions NVBK en 2022 devra demander lui-même son adhésion au GMI via notre site internet. 

Une assurance valide doit être présente dans le cahier lors de la participation. 

Les carnets existants resteront bien entendu valables. 

 

Un concours n'est valable que s'il a été demandé à temps et est/a été inspecté par deux juges reconnus de 

la NVBK. 

Un concours valide doit être mentionné sur le calendrier sportif www.nvbk.org. 

 

L'coach et/ou le club organisateur d'une compétition sont chargés de désigner le personnel de terrain et 

d'inviter les participants inscrits. 

Ils doivent également apporter le plus grand soin aux préparatifs et ne négliger aucun détail. Ils font de la 

publicité, dans la mesure du possible, afin d'amener les participants étrangers au départ. L'organisateur 
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veillera à ce qu'il offre un souvenir à chaque amateur, notamment pour les 3 premiers de chaque 

catégorie. 

Ils informent les participants sur les possibilités d'entraînement, ceci pour leur compétition. 

Les résultats des participants qui n'apparaissent pas sur une liste de membres NVBK valide ne sont pas 

valides. 

Pour chaque concours, un rapport est établi par les juges de permanence et remis à la NVBK. Lors de la 

rédaction de ce rapport, il est conseillé d'informer l'homme d'attaque de tout commentaire. 

Les frais des juges et homme d’attaque sont forfaitaires et doivent être réglés par l'association 

organisatrice sur place ou à l'avance. 

Les juges (25 euros), les homme d’attaque (20 euros) et la taxe à la NVBK (20 euros). 

 

Les éventuels frais d'inscription sont également à la charge du club organisateur. 

 

Remarques 

Si un club organisateur souhaite annuler son match pour quelque raison que ce soit, cela doit être annoncé 

au moins 8 jours à l'avance. Cela permet d'économiser des frais inutiles lorsque vous voyagez à l'étranger. 

Les participants déjà inscrits doivent en être personnellement informés par le club organisateur et/ou GMI. 

 

À Pour qu'une compétition valable ait lieu, au moins 8 chiens participants doivent être disponibles. 

Les mâles et les femelles jouent ensemble. Les chiennes en chaleur sont les dernières à entrer. 

 

Le chien testeur ne peut pas participer à la même compétition, quelle que soit la catégorie. 

 

Le personnel de terrain le jour du match ne peut pas participer en tant que joueurs avec un chien sauf dans 

une autre catégorie. 

 

Demandes des juges. 

Doit être écrit pour éviter tout litige. Minimum 2 mois avant la date du concours. Si aucun juge n'est 

disposé à juger une compétition, le responsable du corps des juges doit en être avisé via le Secrétariat 

National au plus tard un mois avant la date de la compétition. La preuve devra être fournie que le club a 

fait le nécessaire. 

Classement des catégories 

Avant de pouvoir jouer dans le cat.3, le chien doit passer par les étapes suivantes : 

- en cat.1 jouer au moins 2X 160 points à 200 

- en cat.2 jouer au moins 2X 240 points à 300 

L'amateur peut rester dans la même catégorie aussi longtemps qu'il le souhaite. Cependant, les 3 chiens du 

podium des championnats en cat.1 et 2 doivent passer dans la catégorie supérieure. 

Tant qu'un participant en cat.3 n'a pas obtenu 300 points, il peut réinscrire son chien en cat.2. 

Un chien de ring peut prendre le départ du Globalring dans la catégorie dans laquelle il évolue dans son 

pays. Un chien de ring qui participe à son championnat national dans la catégorie la plus élevée (chez nous 

cat.1) doit immédiatement débuter dans la cat.3 du Globalring. Cela peut être testé sur la base de son 

cahier d'exercices. 

 

Championnats : (National) 

 

Remarques: 
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Les coachs désignent les candidats homme d’attaque et juges pour les championnats et les présentent au 

comité. Les candidats finaux seront annoncés par tirage au sort. Attention, les commentaires sont vérifiés 

via les rapports du juge avant le début du tirage. 

Le comité global prend la décision finale et le secrétaire en informe à son tour tout le personnel de terrain. 

Les résultats du championnat national ne sont pas éligibles pour le classement du championnat 

international. 

 

Le terrain 

 

1° Le terrain sur lequel se dispute un Championnat National doit : 

sous réserve de l'approbation préalable du responsable du pays où se déroule le championnat. 

2° La surface totale (site et tout autre logement) doit être suffisamment spacieuse. 

CONDITIONS A REMPLIR POUR PARTICIPER 

Le nombre maximum de participants est de 24 et éventuellement de 2 réservistes. Les amateurs seront 

informés par le secrétariat de l'organisation de leur sélection en tant que participant. 

Si le compétiteur désigné ne se présente pas ou n'a pas prévenu avant que le premier compétiteur ne soit 

sur le terrain, la réserve prendra sa place même si le compétiteur désigné se présente plus tard. 

Compétitions envisagées : 

Les 3 meilleurs matchs de toutes les catégories sont éligibles. 

Participants. 

1° Tous les participants avec leur chien, y compris les deux remplaçants, doivent être présents avant le 

début du concours. A comprendre le matin (8 heures) 

Dispositions importantes. 

 

A partir de la saison 2022, il n'y a PLUS d'entraînement sur le terrain où se déroule le championnat, 8 

JOURS avant le départ. 

Les mâles et les femelles jouent ensemble. Les chiennes en chaleur sont les dernières à entrer. 

Le chien testeur ne peut pas participer à la même compétition, quelle que soit la catégorie. 

Le personnel de terrain le jour du match ne peut pas participer en tant que joueurs avec un chien sauf dans 

une autre catégorie. 

 

Championnat international (Coupe du monde) 

 

Les juges sont nommés par le comité NVBK. 

Deux juges sont nécessaires. Habituellement, les juges arrivent la veille pour qu'ils puissent faire le 

programme en toute tranquillité. A partir de 17h, la veille du championnat, le terrain de compétition pour 

les juges est ouvert. Il appartient à l'organisateur de mettre toutes les options possibles sur le terrain pour 

permettre à un véritable championnat de se dérouler. L'organisation veille à ce que les 2 juges aient une 

chambre d'hôte ou d'hôtel, de préférence dans un endroit pas trop éloigné du site. L'organisation est 

obligée d'offrir un dîner aux deux juges. 

A partir de 2022, il est également possible que les homme d’attaque et/ou les juges optent pour une note 

de frais totale de 75,00 euros par personne, mais ils sont alors responsables de l'hébergement eux-mêmes. 

Le matin du championnat, l'organisation offre le petit déjeuner aux deux juges. Un repas de midi sera 

également proposé pendant l'entracte. Un repas du soir est autorisé mais pas obligatoire, l'organisation est 

libre de le faire. Le club organisateur doit mettre à disposition des juges une personne qui effectuera 

toutes les corvées sur le parvis tout au long de la journée (blocs, sauts,…) Merci de prévoir une personne 

connaissant le globalring et les règles. 
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Les homme d’attaque (2 + réserve) sont désignés d pour le comité Globalring-NVBK. Si les homme 

d’attaque arrivent la veille du championnat (étrangers), le club organisateur est obligé d'offrir le dîner aux 

homme d’attaque. Une chambre d'hôtes ou une chambre d'hôtel est également mise à disposition pour la 

nuit. 

A partir de 2022, il est également possible que les homme d’attaque et/ou les juges optent pour une note 

de frais totale de 75,00 euros par personne, mais ils sont alors responsables de l'hébergement eux-mêmes. 

 

Le petit déjeuner sera servi le matin du championnat et un repas sera prévu pour les appelants lors de la 

pause de l'après-midi. Le club est libre d'offrir un repas après le match. 

Le club organisateur mettra à disposition une salle où les homme d’attaque seront hors de vue des chiens 

pendant l'obéissance et le saut. L'organisation mettra également à disposition des appelants 2 revolvers ou 

pistolets à blanc (6 et 9 mm) avec suffisamment de munitions pour la journée. Les homme d’attaque ont 

droit à des bouteilles d'eau gratuites tout au long de la journée du championnat. 

 

Le terrain 

 

1° Le lieu sur lequel se dispute un Championnat International doit : 

sous réserve de l'approbation préalable de la Commission global. 

2° La surface totale (site et tout autre logement) doit être suffisamment spacieuse. 

La taille maximale du site est de 60m X 40m. L'ensemble du site doit être entièrement clôturé. Dans notre 

règlement de globalring (logistique d'un concours) vous trouverez tous les éléments obligatoires qui 

doivent être présents sur un carré de concours. Vous, en tant que club organisateur, ferez tout votre 

possible pour garder le site propre et bien rangé avec une visibilité et une capacité maximales pour le 

public. 

Il est obligatoire de prévoir un parking séparé pour les chiens participant au championnat. De préférence 

dans un endroit calme avec peu de passage. 

L'inscription à un championnat est payante. Le club organisateur peut demander une somme modique (3 à 

5 euros) pour l'entrée et le programme de la journée (liste des participants). 

Les 3 meilleurs matchs toutes catégories sont éligibles, dont 1 à l'étranger. 

 

 

Exemple: 

Un maximum de 24 chiens peuvent participer à une journée. 

Par exemple, 6 pays sont représentés. En conséquence, un maximum de 4 chiens de chaque pays peuvent 

participer (4 x 6 = 24) 

S'il n'y a pas 4 participants dans un pays, ils seront complétés par des participants d'un autre pays, selon le 

classement général. 

Ce système ou nombre sera évalué chaque année et ajusté si nécessaire. 

 

 

Participants. 

1° Tous les participants avec leur chien, y compris les deux remplaçants, doivent être présents avant le 

début du concours. A comprendre le matin (8 heures) 

Dispositions importantes. 
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A partir de la saison 2022, il n'y a PLUS d'entraînement sur le terrain où se déroule le championnat, 8 

JOURS avant le départ. 

Les mâles et les femelles jouent ensemble. Les chiennes en chaleur sont les dernières à entrer. 

Le chien testeur ne peut pas participer à la même compétition, quelle que soit la catégorie. 

Le personnel de terrain le jour du match ne peut pas participer en tant que joueurs avec un chien, sauf 

dans une autre catégorie. 

 

Les sanctions 

Le comité mondial peut imposer une sanction éventuelle contre les clubs et/ou les membres qui causent 

des dommages au mondial ou à l'organisation. 

Les sanctions directes sont toujours prononcées à l'amiable. Un recours auprès du conseil d'administration 

de la NVBK est toujours possible conformément au règlement intérieur de la NVBK. 

À chaque événement organisé, sous le nom de la NVBK, les règlements de la NVBK doivent également être 

appliqués. 


