NEW BRUNSWICK FEDERATION OF SNOWMOBILE CLUBS
ANNOUNCES IT'S PARTNERSHIP WITH
BITEHARDER SHARPENING TOOLS
As part of its ongoing commitment to snowmobile safety, the New Brunswick Federation of
Snowmobile Clubs (NBFSC) has agreed to work together with BITEHARDER Sharpening
Tools to take snowmobiling performance and safety to the next level. The NBFSC
understands that snowmobiling is a fun family activity and is committed to educating its
members on their Safe Riders initiatives.
As part of our relationship, BITEHARDER will donate back 10% of all sales that come
through our website store. New Brunswick snowmobilers are asked to enter promotion
code “NBFSC” at checkout. These funds go directly to help offset the growing cost of
maintaining the pristine trails New Brunswick riders have come to expect.

The NBFSC is committed to creating
a community of people dedicated to
the love of snowmobiling. Their Go
Snowmobiling, Take a Friend
campaign is about current riders
sharing their passion with family and
friends. Riding with your children
creates memories that last a lifetime
and ideally create future generations
of snowmobile enthusiasts. This
program is a way to share the love of
snowmobiling with friends who in the
future can share an activity they love,
like camping, fishing or boating with,
you and your family.

The New Brunswick Federation of Snowmobile Clubs prides themselves on the 8,200km of
beautiful trails as well as it’s long snowmobile season. “Grooming starts around late
December and trails are usually open until mid to late April”, says NBFSC General
Manager, Ross Antworth. The organization is one made up entirely of volunteers. They
currently have 75 groomers that service the 50 snowmobile clubs within their 8 zones.

BITEHARDER Founder, Glenn Welch, had the chance to spend some time this past spring
out on the trails with Ross and other members of the NBFSC. “I had the opportunity to ride
in New Brunswick for the first time late last March and I can honestly say that it truly is a
snowmobilers paradise. Wide, meticulously groomed trails, beautiful scenery, on-trail
amenities and some of the friendliest people you will meet, make this a top 10 on every
snowmobilers bucket list”.
The New Brunswick Federation of Snowmobile Clubs is committed to keeping their riders
safe and protecting their natural environment. Each year the NBFSC participates in the
International Snowmobile Manufacturers Association (ISMA) Safety Week and promoting
the Safe Riders program. These ideals and standards are clearly defined in the Canadian
Snowmobile Code of Ethics created by the Canadian Council of Snowmobile Organizations
(CCSO).
At BITEHARDER, our goal is to help you have the best snowmobile experience possible
every time you head out on the trail. Help support the NBFSC with BITEHARDER Tools
and get the best safety and performance your snowmobile has to offer. For more
information visit BITEHARDER at www.biteharder.com.

LA FÉDÉRATION DES CLUBS DE MOTONEIGE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK ANNONCE SON PARTENARIAT
AVEC « BITEHARDER SHARPENING TOOLS »

Dans le cadre de son engagement continue envers la sécurité en motoneige, la Fédération
des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick (FCMNB) a accepté de travailler de concert
avec la compagnie « BITEHARDER Sharpening Tools » pour amener la performance et la
sécurité en motoneige à un niveau plus élevé. La FCMNB comprend que la motoneige est
une activité amusante en famille et elle s'engage à éduquer ses membres concernants ses
initiatives Motoneigistes prudents (Safe Riders).
Dans le contexte de notre relation, BITEHARDER va redonner 10 % de toutes les ventes
qui passent à travers notre site web. On demande aux motoneigistes du Nouveau-Brunwick
d'entrer le code de promotion « FCMNB » lors du paiement. Ces fonds vont directement
pour aider à compenser pour les coûts croissants de maintenir intacts les sentiers de
motoneige que les motoneigistes du Nouveau-Brunswick sont habitués.
La FCMNB s'est engagée à créer une
communauté de gens dévoués à
l'amour de la motoneige. Le site de leur
campagne À vos motoneiges - Go
snowmobiling - Take a Friend
est à propos des motoneigistes actuels
qui partagent leur passion avec la
famille et les amis. Faire des
randonnées avec vos enfants crée des
souvenirs qui vont durer toute une vie
et, idéalement, créer de futures
générations d'adeptes de la motoneige.
Le programme est une façon de
partager avec vous et votre famille leur
amour de la motoneige, ainsi qu'avec
des amis qui, à l'avenir, peuvent
partager une activité qu'ils aiment, tout
comme le camping, la pêche ou la
navigation de plaisance.

La Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick est fière de ses 8 200 km de
beaux sentiers, ainsi que de sa longue saison de motoneige. « Le surfaçage commence
vers la fin de décembre et les sentiers sont normalement ouverts jusqu'à la mi-avril, voire
même la fin d'avril, » explique le Directeur général de la FCMNB, Ross

Antworth. L'organisation est composée entièrement de bénévoles. Ils ont présentement 75
surfaceuses qui desservent les 50 clubs de motoneige à l'intérieur de leurs 8 zones.
Le fondateur de BITEHARDER, Glenn Welch, a eu la chance de passer du temps au
printemps dernier sur les sentiers avec Ross et d'autres membres de la FCMNB. « J'ai eu
l'opportunité de me promener au Nouveau-Brunswick pour la première fois au mois de mars
et je peux dire en toute honnêteté qu'il s'agit réellement d'un paradis de la motoneige. Des
sentiers larges, méticuleusement surfacés, de beaux paysages, des commodités
accessibles par les sentiers et les gens les plus gentils que l'on puisse rencontrer ; à cause
de tout cela, ça devrait faire partie de la liste des 10 priorités sur la liste des choses à faire
de chaque motoneigiste. »
La Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick s'est engagée à ce que ses
motoneigistes restent en sécurité et qu'ils protègent l'environnement. À chaque année, la
FCMNB participe à la Semaine de la sécurité de l'ISMA (International Snowmobile
Manufacturers Association) et elle fait la promotion de son programme Motoneigistes
Prudents. Ces idéaux et ces normes sont clairement définis dans le code canadien
d'éthique de la motoneige - Canadian Snowmobile Code of Ethics créé par le Conseil
canadien des organismes de la motoneige (CCOM).
Chez BITEHARDER, notre but est de vous aider à avoir la meilleure expérience possible en
motoneige à chaque fois que vous empruntez les sentiers. Aidez à supporter la FCMNB
avec les outils « BITEHARDER Tools » et pour obtenir la meilleure sécurité et performance
que votre motoneige puisse vous offrir. Pour de plus amples renseignements, visitez
BITEHARDER au www.biteharder.com.

