ABBF / WPF FRANCE

ABBF
Association de BodyBuilding
France

Règlement intérieur
(mise à jour Mars 2018)

Présentation de l'ABBF
L'association de BodyBuilding france est une association loi 1901 inscrite à la sous préfecture
de Valenciennes (59300).
Elle est affiliée à la WPF internationale , qui représente 24 nations dont le siège social est à
Strasbourg.
Déclarée aux impôts dans le cadre de la nouvelle fiscalité des associations, l'ABBF a souscrit un
contrat aux assurances MDS pour sa protection juridique.

L’ABBf ne délivre pas de titre de Champion de France, car elle est un organisme non
délégataire d’Etat.
Toutefois elle a adhéré au programme SPORT NET du CNOSF (Comité National Olympique
et Sportif Français) et du Ministère de la jeunesse et des Sports en 1999.

Donc elle distribue des prospectus, badges, affiches, et préconise la prévention sur l’utilisation
abusive des substances interdites dans le cadre des pratiques sportives.
Le bureau de l’ABBF est constitué de membres bénévoles qui se dévouent pour faire avancer ce
sport spectacle qui les passionnent.
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BUREAU
Le Président :

BAUGNIES Christine ; siège : 315 rue corbeau 59590 RAISMES
07 68 88 58 29

Le vice président :

HAUG Éric

Secrétaire général :

MADOUX Nathalie

Trésorier général :

BROSSAULT Serge

SECTIONS
COORDINATION / MANAGEMENT




Auvergne-Rhône-Alpes : GIL Fabien
Est : ZALMAT Nacer
Sud/est :
GUELTON Arnaud / GUELTON Laëtitia

COMMISSION DISCIPLINE :
GUELTON Arnaud
BROSSAULT Serge
BAUGNIES Christine
COMMISSION FÉMININE : BAUGNIES Christine , GUELTON Laëtitia
COMMISSION CANALISATION / SÉCURITÉ MANIFESTATION : MADOUX Ludovic,
DUOPNT Eddy

La convocation des assemblées générales se fait par courrier électronique.

JUGES
Président des juges : GIL Fabien
Juge : BAUGNIES Christine : int
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Juge : GUELTON Arnaud: nat
Juge : GUELTON Laëtitia: nat
Juge : BROSSAULT Serge : int
Juge : RUBAN Ernest : nat
Juge : BAHUNEK Olivier: nat
Juge : FAVRE-COUTILLET Pascal: nat

CONTACTS FRANCE
Tél ABBF : 07.68.88.58.29
Mail ABBF : abbf.wpf@gmail.com
Site web : www.abbf-wpf.fr
Coordinateur technique national et relations internationales
CUTONE Armando : 06.11.48.12.31
BAUGNIES Christine : 07.68.88.58.29

TARIFS








l'ABBF

Cotisation athlète indépendant : ---------Affiliation club : ---------------------------Cotisation athlète affilié à un club: -------Cotisation membre du bureau : ------------Cotisation membre conseil d'administration :
Cotisation des juges : ----------------------Droits d'organisation d'un grand prix : ---Trophées nationaux : ------------------------

50 €
80 €
35 €
30 €
30 €
30 €
500 € à 2000€
à la charge de

Bar pour le coordinateur.
Stands payants : 150 €
Tous les partenaires reçoivent un reçu « cerfa de défiscalisation ».
Le coach payera son entrée, et lui seul s'annonçant en tant que tel recevra un badge
d'identification lui permettant de rentrer dans les coulisses.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ABBF
Article 1 : Droit d'entrée
Pour faire partie d'une association ou fédération, il est impératif de payer un droit d'entrée :
Licence ou cotisation.
Pour concourir, chaque athlète doit prendre une licence à l'ABBF pour 1 an, valable toute
l'année.
Article 2 : Concours
Les athlètes de l'ABBF munis d'un titre de « champion » dans cette fédération ne peuvent en
aucun cas (sous peine d'être radié ou exclu de la W.P.F pour une durée de 2 ans) concourir dans
une autre fédération dès lors qu'ils sont sélectionnés en international.
Si c'était le cas, les frais d'hôtel et de déplacement sont à la charge de l'athlète.
Pour les grands prix, une demande d'autorisation est à faire auprès de l'ABBF bureau directeur.
Depuis 2011, les athlètes non dirigeants peuvent chevaucher les différents titres mais en
informer le bureau ABBF.

Article 3 : les juges
Tenue vestimentaire des juges

femmes : tailleur noir, pantalon ou jupe, chemisier blanc

hommes : pantalon noir, chemise blanche col ouvert, veste noire

Chairman : pantalon noir, chemise blanche col ouvert
Juges et concours

trophée de zône : 5 juges (3 nationaux + 2 régionaux)

trophée national : 7 juges (4 nationaux + 1 international)

internationaux :
11 juges (titulaires de leur titre de juge
international) en général 1 juge par nation présente affiliée à la WPF.

Article 4 : pesée
Tous les athlètes doivent se présenter à la pesée en maillot de bain pour les hommes et
maillot de bain 2 pièces pour les filles.
Strictement interdits les sous-vêtements personnels.
Un athlète peut se présenter au maximum 3 fois dans le créneau horaire à la pesée s'il est audessus de son poids.
La pesée se fait obligatoirement avec le maillot utilisé pour la compétition.
Règlement intérieur ABBF/WPF 2019
Page 4

ABBF / WPF FRANCE

Article 5 : compétitions

Trophée national ou grand Prix
Il est permis aux deux premiers de chaque catégorie d'accéder aux internationaux selon le
niveau jugé par le président des juges et les membres du bureau désignés à cet effet.

Europe
Pour participer à Europe, il faut :
– soit faire France et être sélectionné(e)
– soit être dans le top 6 Univers de l'année précédente et se présenter à la sélection qui a
lieu lors de France.
Seuls les 3 premiers pourraient selon leur niveau concourir pour la sélection Univers. Mais le
bureau peut décider d'en sélectionner qu'un seul, le premier.
Les candidats suivants repasseront le trophée national.

Univers
participer à Univers, il faut :
soit avoir fait France ou Europe de l'année, se présenter à la sélection Univers ;
soit faire partie du top 6 Univers de l'année précédente, être à jour de la licence
nationale, se présenter à la sélection univers ;
– soit avoir fait une année de pause, être à jour de licence nationale pour l'année de pause,
avoir fait top 6 deux années auparavant, se présenter à la sélection Univers
–
Dès 2006, les athlètes internationaux peuvent bénéficier de 2 années de repos dans la mesure
où ils reprennent leur licence l'année de pause (la prise de licence doit être ininterrompue).

Pour
–
–

Le temps de repos de 2 ans pour le niveau Europe est supprimé.

Composition des officiels accompagnant l'équipe de France
1 coach de l'équipe de France
1 juge international
Le président ou officiel du bureau

Article 6 : déplacements
Tenue officielle
Nous formons une équipe qui s'engage à respecter des règles qui s'imposent.
Afin de représenter la France et selon ses possibilités, l'ABBF peut fournir un survêtement à
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ses couleurs ou demander des frais de participation qui seront à régler le jour de la sélection.
Afin de garder un esprit d'équipe, les repas seront pris en commun (même s'ils ne sont pas pris
en charge par l'organisateur).
Lors de ces déplacements (outre le survêtement de la Fédération), vous êtes tenus d'avoir une
tenue correcte et un comportement correct (respect de la chambre d'hôtel, « tan » sur les
draps, dans les douches …)
Autorité compétente
Seul votre accompagnateur officiel sera habilité à vous donner des consignes.
Aucun autre accompagnateur quel que soit son titre, ne pourra prétendre à une quelconque
autorité sur les athlètes.
Vous êtes priés d'aviser votre accompagnateur officiel de l'ABBF si, pour une raison ou pour une
autre, vous êtes sollicité pour répondre à certaines questions des médias (radio, presse,
télévision).

Voyage
Selon la destination envisagée, le regroupement des athlètes se fera le plus près possible du
pays organisateur.
Les compétiteurs voyageront aux frais de l'ABBF dans la limite de 150€ hors assurance et
bagages (pour ceux qui prendraient leur billet eux mêmes). L'hôtel et le petit déjeuner sont pris
en charge pour la durée de la manifestation.
Au cas où l’athlète se servirait de son véhicule il sera remboursé de 0,06€ du km à partir de la
frontière du siège social du pays organisateur sans exéder toutefois le coût du billet d'avion
hors assurance et bagages.
Au cas où il voyagerait par train, le remboursement pourra se faire soit sur la base du billet de
train, soit sur la base du billet d'avion.
Un chèque de caution d’un montant de 150€ sera demandé le jour de la sélection, aux athlètes
sélectionnés. Ce chèque ne sera pas encaissé, il sera restitué ainsi le jour de la compétition.
Pour l'accompagnant, un chèque de 150€ sera demandé le jour de la sélection et encaissé (cela
correspond aux 2 nuits d'hôtel, 2 petits dèj, l'entrée à la compétiton et au repas de fin de
compétition).

Article 7 :Tenues

Athlètes masculins
Le côté du maillot doit être supérieur ou égal à 2cm de couleur unie. La pesée se fait
obligatoirement avec le maillot de compétition.
L'épilation est obligatoire, le bronzage artificiel (tan) doit être uniforme sur le corps et visage.
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Athlètes féminines
Maillot règlementaire 2 pièces (string ou tanga) de couleur unie (haut et bas identiques)
Pas de « pendants » (franges, chaînettes...) sur le maillot de bain
Les strass sur le maillot sont autorisés.
Pas de bijoux pour le préjudging (uniquement alliance) ni paillettes.
Pour le show, bijoux et paillettes sont autorisés (sauf chaîne de taille).
Le numéro de dossard sera épinglé sur le côté gauche du maillot.

Article 8 : Commissions


Les responsables de zône (Nord, Est, Sud, Ouest, Nord-est, Sud-Est…)
GIL Fabien, ZALMAT Nacer, GUELTON laëtitia et arnaud

Ils sont chargés, chacune à leur niveau, de diffuser et faire circuler les informations, de
distribuer les affiches, de promouvoir l’ABBF/WPF afin de recruter des athlètes, de
rechercher des sponsors…
 La commission de discipline
Code de déontologie et code du sport



Le conseil de discipline est composé de :





GUELTON Arnaud
BROSSAULT serge
BAUGNIES Christine



La commission féminine : BAUGNIES Christine, GUELTON Laëtitia
Pour tout manque de respect envers les officiels de la WPF ou tout autre manquement au
règlement, l’ABBF/WPF prévoit :
1er : avertissement oral
2ème : envoi d’un courrier
3ème : exclusion de la fédération et ceci pour une période de 2 ans ou illimitée.
L’ABBF/WPF ne soutient pas le dopage. Pour cela, nous jugeons sur la qualité musculaire
et non sur le volume qui est pris en compte en dernier lieu.

« SOYEZ NATURE POUR VIVRE VIEUX ET PROFITER LONGUEMENT DE VOTRE SPORT
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FAVORI »

 La commission canalisation / sécurité manifestation : MADOUX Ludovic, DUPONT Eddy
Cette commission est chargée lors des manifestations de :
 - Veiller au bon déroulement de la compétition
 - Vérifier le respect du protocole par les athlètes
 - Vérifier les proctections, sacs poubelles, toilettes...
 - Superviser et aides les shérifs au besoin
 - Gérer toute forme d'agressivité chez les athlètes.
Article 9 : Catégories de la WPF




Catégories femmes
MISS BIKINI
MISS BIKINI ATHLÉTIQUE



MISS WPF (fitness)



MISS TRAINING FIGURE (body fitness)



MISS HARD WOMEN (body)














Catégories hommes
JUNIORS – 23 ANS
MEN'S PHYSIQUE CLASS + 1m75 (short) (0 kg tolérance)
MEN'S PHYSIQUE CLASS – 1m75 (short) (0 kg tolérance)
MASTERS + 40 ans
MASTERS + 50 ans
BODY EVOLUTION -1m75 (+ 3% tolérance)
BODY EVOLUTION +1m75 (+ 5% tolérance)
BODY
– 70 KG
BODY
- 80 KG
BODY
- 90 KG
BODY
+ 90 KG




COUPLES
HANDISPORT

18 catégories
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Article 10 : caractéristiques des catégories
Catégories femmes

a) Miss Bikini ( modèle)
Critères propres aux mannequins.
Ligne et symétrie, gestuelle et prestance sur scène, choix de la robe, mise en valeur.
Pas de veines ni stries.
Les abdos et flans non saillants.
Pas « bodybuildée
a bis) Miss bikini athlétique
Critères identiques à la Miss Bikini.
Elle sera toutefois un peu plus sèche.
b) Miss WPF (fitness)
L’athlète féminine ne doit avoir ni muscles volumineux ni stries, car elle est novice.
Néanmoins, la découpe musculaire ou relief est exigé.
Débutante du body fitness.
c) Training figure (Body fitness)
Ligne, symétrie et qualité musculaire
d) Hard women (body)
Mêmes critères musculaires que les hommes mais doit pouvoir garder en premier lieu sa
féminité.
Catégories hommes
a) Juniors – 23 ans
1 catégorie
Les athlètes doivent avoir moins de 23 ans au moment de l’inscription à la compétition.
b) Mens physique Class – 1m75 (short) poids/taille 0 kg tolérance
c) Mens physique Class + 1m75 (short) poids/taille 0 kg tolérance
Une tenue réglementaire est imposée au niveau international :
 HOMMES Short arrivant au-dessus des genoux, aucun bijou ne sera toléré (sauf alliance).
Le bronzage artificiel doit être bien réparti (corps et visage). Le numéro de dossard doit impérativement se trouver à gauche du short.
1er passage: les 4 faces, Aucune pose, symétrie avec le 360° demandé par le président des juges.
2ème passage: En pose de présentation dite “relachée “ les pieds joints les deux mains sur les hanches sans poses dorsales,
1- Face aux juges, main droite sur la hanche droite, et main gauche tendue sur le côté.
2- Dos aux juges même pose.
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3- Pose excellence (la meilleure pose artistique de l’athlète sans être une pose de body buildeur)

d) Body Evolution : 2 catégories :
« Body Evolution – 1m75 » + 3% tolérance
« Body Evolution + 1m75 » + 5% tolérance
e) Body
- 70 kg / - 80 kg / - 90 kg / + 90 kg
f) Masters : Masters + 40 ans ; Masters + 50 ans

Pour être vétérans, il faut avoir 40 ans (50 ans) ou plus à la prise de la licence de l'année en
cours.
Article 11 : tenues, poses et critères de jugement des athlètes féminines
1) Miss Bikini – Miss Bikini athlétique (modèle) page 20
2 passages
1er passage : Maillot de bain pour la présentation des candidates qui évoluent sur scène à la
demande du Chairman. Les candidates effectueront les 4 poses imposées ainsi que les 2 poses
suivantes : VICTORY STANCE (front) et VICTORY REAR STANCE , ceci pour vérifier la
symétrie « génétique » de la candidate.
2ème passage : Robe de soirée pour évolution libre sur scène de la candidate : gestuelle, allure,
grâce.
La candidate sera jugée dans l'ordre suivant :
LIGNE, SYMÉTRIE, ATTITUDES, GRÂCE, HARMONIE
La candidate posera avec ses chaussures.
La remise des récompenses se fait en maillot de bain.
2) Miss WPF (fitness) Page 19
2 passages
Matin : Préjudging : 1er passage en maillot de bain, avec chaussures. Elle exécutera les poses
imposées (en plus des 4 faces, voir feuillet à la fin du règlement).
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Poses imposées :
VICTORY STANCE Front
HANDS ON HIPS STANCE
BALLET STANCE
VICTORY REAR STANCE
HANDS ON HIPS REAR STANCE
Soir : Show : 2ème passage : poses imposées pour le public + chorégraphie (dans la tenue
de son choix, elle effectuera sa chorégraphie libre où elle devra mettre en évidence sa
sensualité, sa féminité, sa souplesse, sa gestuelle pour mettre en valeur ses formes.
Seront jugés dans l'ordre : LIGNE, SYMÉTRIE, GALBE
Cette athlète ne doit avoir ni muscles saillants, ni stries.
À la remise des récompenses, les candidates reviendront en maillot de bain.
Dans le cas où il n'y a pas de préjudging, le 1er passage se fait en maillot de bain la plupart du temps en 1ère partie
du spectacle, le second passage en robe en 2ème partie de spectacle.

3) Training figure (bodyfitness)
2 passages
1er passage : préjudging : en maillot de bain (voir article 7)
Elle exécutera les poses imposées suivantes (en plus des 4 faces, voir fin du règlement) Page
18
La candidate sera jugée sur les critères suivants : LIGNE, SYMÉTRIE, DÉFINITION, GALBE
POSES IMPOSÉES

Double biceps face

Cage profil droit

Triceps profil droit

Double biceps dos

Dorsaux mollets

Cage profil gauche

Triceps gauche

Abdos pose féminine
En international, les poses sont différentes (voir fin du règlement) page 18
2ème passage : dans la tenue de son choix, elle exécutera une chorégraphie libre où elle
glissera des figures imposées valables uniquement pour la France (1 série de 3 pompes, 1 série
de 3 abdos, 1 maintien position équerre jambes écartées ou serrées) ; ces poses restent
Règlement intérieur ABBF/WPF 2019
Page 11

ABBF / WPF FRANCE

facultatives.
Pour la remise des récompenses, la candidate sera en maillot de bain et chaussée.
Dans le cas où il n'y a pas de préjudging, le 1er passage se fait en maillot de bain la plupart du temps en 1ère partie
du spectacle, le second passage en robe en 2ème partie de spectacle.

4) Hard women
Même principe de passage que les training figure, sans chaussures

Article 12 : critères de jugement hommes
1)

Juniors – 23 ans : Ligne, symétrie, définition

2)

Mens physique Class (short) page 22

Critères pour juges :
Aspect de forme qui assemble la symétrie, la musculation, la qualité de la peau, l’aspect général, la
définition devra montrer un entraînement physique.
Les juges pénaliseront la vascularité, un excès de définition (Stries), un excès de volume musculaire
(Bodybuildé).
L'athlète doit être tanné.

3)
Body Evolution -1m75
espoirs hommes)

(+ 3% tolérance );

Body Evolution +1m75

(+ 5% tolérance)

(catégorie

2 passages : Maillot de bain et chorégraphie
Poses culturistes imposées : voir feuillet fin du règlement page 21
* DOUBLE LATISSIMUS SPREAD FRONT
* DOUBLE BICEPS FRONT
* DOUBLE BICEPS BACK
* DOUBLE LATISSIMUS SPREAD BACK
* RIGHT SIDE CHEST
Les candidats seront jugés dans l'ordre suivant : LIGNE, SYMÉTRIE, DÉFINITION, GALBE
2)
Catégories Body: -70kg, -80kg, -90kg, +90kg, catégorie Masters :+40ans, +50ans
Seront jugés dans l'ordre suivant : LIGNE, SYMÉTRIE, VOLUME, DÉFINITION Page 21

Maillot de bain réglementé de couleur unie

Règlement intérieur ABBF/WPF 2019
Page 12

ABBF / WPF FRANCE

DÉROULEMENT DES COMPÉTITIONS À L'INTERNATIONAL
le concours se déroule en deux temps :



le samedi matin pour le pré-jugement : poses imposées, comparaisons...
le soir pour le spectacle : poses imposées suivies de la chorégraphie

La remise des récompenses se fait lorsque toutes les catégories sont passées.

QUELQUES CONSEILS POUR LES COMPÉTITEURS
- Se présenter à la table de la pesée en maillot de bain avec votre CD format MP3 ou clé USB
selon les exigenges de l'organisateur, votre licence et votre carte d'identité afin de vous faire
enregistrer
-Vous sera remis votre n° de passage ainsi que le badge de votre coach
- Signer le protocole de respect des consignes (voir page 14)
- N'oubliez pas de récupérer votre support musical à la fin de la compétition.
POUR LES COMPÉTITEURS SÉLECTIONNÉS
Après compétition, revenir à la table des juges afin de vous enregistrer muni :
- de votre pièce d'identité (celle que vous allez utiliser pour l'avion le cas échéant),
- d'un chèque de caution pour l'athlète (qui ne sera pas encaissé et rendu le jour de la
compétition, montant pouvant varier selon coût du billet d'avion, montant défini le jour de la
compétition)
- d'un chèque pour l'accompagnant (minimum de 270€ montant pouvant varier selon coût du
billet d'avion), chèque qui servira à réserver la place d'avion pour celui-ci (s'il y a voyage en
avion) ainsi que sa pièce d'identité, s'il n'y a pas de déplacement en avion : 150 €.
– commander (ou acheter) la tenue officielle de l'équipe de France.
Le fait d'être sélectionné(e) n'a pas de caractère obligatoire. En effet, le président et/ou le
bureau peut décider de ne pas prendre ou plus prendre un athlète sélectionné si :
– l'athlète n'a pas donné le chèque de caution
– l'athlète ne veut pas payer le supplément pour son billet par rapport au forfait des 150€
payé par l'ABBF
– - l'ABBF n'est pas tenue de rembourser l'achat de la tenue : 40€.
– L'ABBF est tenue de prévenir l'athlète dans les 15 jours précédents le départ, soit par
mail ou par message.
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ATTENTION À LA VALIDITÉ DE VOTRE PIÈCE D'IDENTITÉ
La fédération ne prend pas en charge les bagages
RESPECT
- Respecter le protocole
- Veillez à laisser les chambres d'hôtels, salle de compétition et vestiaires propres.
- Rester courtois et disciplinés.
- La mastication sur scène est interdite (seront sanctionnés ceux qui passeront outre),
- Répondez présent à l'appel du shérif pour monter sur scène, ne le faites pas attendre,
- Quelque soit votre classement, soyez sportif et attendez d'être descendu de scène pour vous
manifester. Adressez-vous au président des juges qui prendra votre demande en considération.
Si ces quelques règles ne sont pas appliquées, le règlement prévoit des sanctions pour l'athlète
(commission de discipline).
Ces quelques règles ne sont en aucun cas des contraintes puisqu'elles permettront à chacun de
pouvoir vivre ensemble en toute convivialité.
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PROTOCOLE
ABBF-WPF

Afin d'éviter les problèmes rencontrés par d'autres fédérations et
de relever l'image du bodybuilder, nous vous demandons de
respecter ces quelques recommandations :


respecter le matériel et les lieux



vêtements et chaussures obligatoires pour se rendre dans la

salle


ne pas déchirer les plastiques de protection



ne pas se tanner hors des lieux prévus



ne pas vous appuyer sur les murs


ne pas jeter papiers et mouchoirs dans les salles (poubelles à
cet effet)


ne pas boucher les toilettes

BAUGNIES Christine– Présidente ABBF/WPF France
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POUR TOUS CEUX ET CELLES QUI VEULENT FAIRE DE LA COMPÉTITION
Votre entraîneur a décelé chez vous un potentiel et vous avez proposé de faire des concours de culture physique.
En quoi cela consiste-t-il ?
Cultiver son corps, exécuter une chorégraphie de choix sur une musique que vous aimez et qui vous colle à la peau,
défiler en maillot de bain devant des spectateurs, il ne faut certes pas être timoré et tout cela se prépare bien
avant.
Vous décidez néanmoins de faire de la compétition.
C'est un très bon choix mais un labeur, l'objectif à atteindre : avoir un beau physique qui rentre dans les critères.
Cela demande beaucoup de travail, de courage, énormément de sacrifices, et de la régularité.
Selon votre morphologie, un minimum de 4 jours d'entraînement par semaine est recommandé pendant une période
de 1 à 2 ans.
Votre entraîneur est là pour vous aider et vous guider. Il vous donnera un programme d'entraînement à suivre.
Fonction de votre masse adipeuse et relief musculaire, vous aurez probablement un régime alimentaire spécial
culturiste à suivre (diète), ce qui vous occasionnera des dépenses.
Ne prenez pas les conseils des autres, cela pourrait interférer avec ceux de votre votre entraîneur, c'est aussi une
marque de respect. Si vous n'avez plus confiance en lui, dites le. Ne croyez pas qu'il vous oublie s'il ne vous
demande pas de compte, suivez attentivement son programme.
Il est impératif de faire régulièrement un topo sur votre avancée, prenez note sur 1 carnet de toutes les
précisions qu'il vous donnera.
Pensez déjà à une musique pour votre prestation chorégraphique et travaillez la déjà. Plus vous vous y prenez tôt,
plus vous serez à l'aise sur scène.
Pensez aussi à travailler très rapidement vos poses !!!! C'est impératif pour votre prestation sur scène.
Il se pourrait que votre entraîneur ne vous trouve pas tout à fait prêt pour le jour « j » ; ne soyez pas déçu ; il est
le seul à juger de votre forme. Il y a des critères qu'il doit respecter, il se pourrait que vous ne les remplissiez pas
pour concourir maintenant. Il vaut mieux attendre quelques mois encore qplutôt que de vous présenter et d'être
déçu d'un classement que vous aurez du mal à accepter.
Avant de commencer, prenez des photos de vous, dans des poses. Cela vous permettra de voir votre évolution.
Procurez vous un calendrier des concours de l'année, ça vous permettra d'anticiper et de prendre congé auprès de
votre employeur pour le jour « j ».
Pensez à votre maillot de bain.
Prévoyez peignoir et sandales pour l'attente dans les coulisses ou vestiaires.
Prévoyez rapidement l'achat du « tan », on rencontre souvent des ruptures de stock au moment des compétitions.
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Pensez à réserver une chambre d'hôtel pour la nuit du concours.
Acheter protéîne, acides aminés et BCAA dès le début de votre entraînement.
Pour votre confort et bien-être, vous serez à même de prendre un coach qui vous aidera pour vous tanner, vous
indiquer l'odre de passage.
Pour votre sécurité et celle de vos proches, il est conseillé de dormir sur le lieu de la démonstration la veille de
celle-ci ; ceci afin d'éviter non deulement le stress du jour « j » mais aussi d'éventuels accidents dûs à
l'endormissement au volant (valable pour les déplacements hors département).

DEMANDE DE LICENCE ABBF / WPF Année 201

- 50 €
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Association de BodyBuilding France
World physique fédération
Chèque à l'ordre de : ABBF à envoyer au siège social : ABBF, 315 rue corbeau 59590 Raismes
accompagnée d'une photo et d'une enveloppe timbrée
NOM : --------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------Club : --------------------------------------------Date et lieu de naissance:
------------------ ------------------E-mail:/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Tél : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Catégories


Junior - 23 ans

 Mens physique Class (short)
-1m75 ( 0kg tolérance)

 Masters + 40 ans

 Masters + 50 ans

 Body Evolution– 1m75
( +3% tolérance)
 Body Evolution– + 1m75
( + 5% tolérance)






 Couples

 Handisport

- 70 kg
- 80kg
- 90 kg
+ 90 kg

 Mens physique Class (short)
+1m75 ( 0kg tolérance)







Bikini
Bikini athlétique
Miss WPF (fit)
Training figure (body fit)
Hard women (body)

Attestation sur l’honneur de l’aptitude physique à la pratique sportive en compétition :
Je soussigné(e) Me, Mr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare n’avoir aucune contre indication
à la pratique du Bodybuilding et du Fitness en compétition.
Fait à :..........................
Le :......................

Signature
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MS WPF FIGURE CONTEST
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Bikini

Bikini athlétique

Les poses bikini

Règlement intérieur ABBF/WPF 2019
Page 21

ABBF / WPF FRANCE

Pose 1 présentation

Pose 2

pose 3

pose 4 ( votre meilleure pose)
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Mens Physique Class : 2 categories -1m75 , +1m75 (taille Poids + 0%)
Tenue de Scène :
Une tenue réglementaire est imposée au niveau international :
 HOMMES Short arrivant au-dessus des genoux, aucun bijou ne sera toléré (sauf alliance).
L'huile est interdite, le bronzage artificiel doit être bien réparti (corps et visage), l'épilation est conseillée. Le numéro de dossard doit
impérativement se trouver à gauche du short.
1ER ROUND : Aucune pose, symétrie avec le 360° demandé par le président des juges.
2ème ROUND :
En pose de présentation dite “relachée “ les pieds joints les deux mains sur les hanches sans poses dorsales,
1- Face aux juges, main droite sur la hanche droite, et main gauche tendue sur le côté.
2- Dos aux juges même pose.
3- Pose excellence (la meilleure pose artistique de l’athlète sans être une pose de body buildeur)
Critères pour juges :
Aspect de forme qui assemble la symétrie, la musculation, la qualité de la peau, l’aspect général, la
définition devra montrer un entraînement physique.
Les juges pénaliseront la vascularité, un excès de définition (Stries), un excès de volume musculaire
(Bodybuildé).
L'athlète doit être tanné.

1
2

3
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