
IFBB BIKINI FITNESS
            La catégorie Bikini Fitness a fait son apparition ces dernières années afin d’attirer des filles 

possédant un corps mince et quelque peu athlétique à tenter l’aventure de la compétition. A l’instar de 

la catégorie Men’s Physique chez les hommes, il s’agit là du niveau le plus abordable pour une 

débutante, car les degrés de développement et de définition musculaire demandés en Bikini Fitness 

restent relativement modestes. Mais attention cela ne veut pas dire que la partie sera facile, car si le 

travail hypertrophique n’est pas nécessaire, l’athlète devra cependant présenter un corps galbé dans 

tout son ensemble. Tout comme en Bodybuilding, la ligne et l’équilibre musculaire demeurent 

également des critères de premier ordre en catégorie Bikini Fitness. Le rendu final doit faire paraître un 

réel travail en salle de musculation, où la tonicité musculaire doit se faire ressentir sous tous les angles 

et à tous les niveaux anatomiques.

          Un soin particulier doit être porté sur le travail des fessiers, car leur forme et leur tonicité 

comptent pour beaucoup dans le jugement final. Lors de la comparaison de dos, une athlète présentant 

des fesses molles, tombantes, ou encore trop larges perd beaucoup de points. Il en va de même pour 

celle présentant des zones pourvues de vergetures ou de cellulite...

Trop musclé ou alors trop maigre, l’erreur est vite commise…

           Il arrive bien souvent que des filles trop maigres se fassent déclasser parce qu’elles ont sous-

estimées l’importance de présenter une musculature galbée. A l’inverse, il est fréquent de voir des filles 

se présenter en catégorie Bikini Fitness avec une musculature se rapprochant trop des standards du 

Bodyfitness ou Figure et dans ce cas la sanction est la même: un déclassement.

Présente dans les compétitions internationales depuis 2010, la catégorie Bikini Fitness se cherche 

encore un peu. Principal sujet de discussion: le degré de développement musculaire à prendre en 

compte. 

           Attention à ne pas entreprendre une sèche trop poussée, les stries et les veines apparentes ne 

sont pas les bienvenues en catégorie Bikini Fitness. Au niveau de l’abdomen on doit pouvoir 

visuellement ressentir de la tonicité abdominale, mais attention, les abdominaux ne doivent être que 

très légèrement dessinés !!!

           Les seuls implants autorisés sont les implants mammaires. Attention, il faut que le rendu final ne 

soit pas exagéré afin de ne pas briser l’équilibre morphologique. Une exagération mammaire rompant 

l’équilibre esthétique est un critère de déclassement en compétition, beaucoup de filles en ont 

légitimement fait les frais. A l’inverse, une poitrine modeste n’est pas forcément un handicap en Bikini 

Fitness, on conseillerait seulement le recourt aux implants aux filles pourvues d’une poitrine réellement 

"plate". Dans tous les cas, un rajout doit toujours demeurer raisonnable vis-à-vis de sa morphologie de 

base, des seins présentant un rendu trop artificiel n’est pas esthétiquement agréable à regarder et en 

compétition lors des comparaisons sur scène cela peut être pénalisant pour l’athlète concernée.

          Le Posing en Bikini Fitness est très simplifié, aucune poses de type Bodybuilding ne doit être 

présentées et il n’y a pas non plus de round pour le Posing libre. Ainsi, seules les poses 4 faces sont 

demandées. La prestance sur scène ainsi que le T-walking doivent également être maîtrisés afin de 

présenter son corps avec le maximum d’élégance. Un seul passage est effectué en maillot deux 

pièces. La couleur de la tenue (maillot et chaussures) est au libre choix de l’athlète, mais attention : les 

chaussures sont limitées à 0,65 cm pour la semelle et 12,7 cm pour le talon, le string interdit, et pas de 

paillettes, ni de "Marque" apparente, le percing est interdit, tatouages tolérés, le maquillage est autorisé 

ainsi que les bracelets, boucles d'oreilles...


