
 

 

AMATEURQUALIFICATION

IFBB OPEN POLYNÉSIE 2016

CONDITIONS DE PARTICIPATION



IFBB OPEN POLYNÉSIE  
CHAMPIONSHIP 

SAMEDI 2 AVRIL 2016 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

PRÉSENTATION:  
L’IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness ouvre sa saison sportive par l’Open Polynésie Championship qui 
aura lieu le samedi 2 avril 2016. Une compétition servant de qualification pour pouvoir participer à 
l’Arnold Classic Sports en Australie dans les catégories en Men’s Physique et Bikini Fitness. 

LIEUX: 
Au Grand Théâtre de la Maison de la Culture « Te Fare Tauhiti Nui » à Papeete. Grande salle de 
spectacle offrant plus de 800 places pour une compétition de qualité. 

HORAIRES: 
Samedi 2 avril 2016 de 19h30 à 23h30 (pre-judging et finale) 

PRIX DU BILLETS ET VENTE: 

Les billets sont disponibles et en vente chez nos différents partenaires : 
- Boutique « 5 éléments » - Boutique « NutriPlus Tahiti » - Magasin « Ah Kiau Mamao » - Stretch Tahiti 
- Sarl Tahiti Gym Musculation - VINN’S Pizza - Siège IFBB Tahiti - sur place … 

Le prix du billet est à 2000 fcp/pers et non remboursable,  acheter vos billets ifbb.tahiti@gmail.com  

INSCRIPTIONS DES ATHLÈTES: 
Les athlètes qui désirent participer à l’IFBB Open Polynésie Championship 2016 devront 
obligatoirement être en possession de la licence IFBB Tahiti le jour de leur inscription. Aucune 
licence ne sera délivrée le jour de la compétition, la demande se fera auprès de l’IFBB Tahiti 
(inscription)  

DROIT DE PARTICIPATION: 
Les athlètes devront être de la nationalité française et résident depuis plus d’une année sur le 
Territoire de la Polynésie.  

RECOMMANDATION MÉDICALE: 
Tous les athlètes devront impérativement fournir le jour de leur inscription, dernier délai une 
attestation médicale d’une validité datant de plus 3 mois leur précisant qu’ils sont aptes à se 
présenter dans une compétition IFBB. 

CONTRÔLE DU DOPAGE: 
L’IFBB étant signataire du Code Mondiale Antidopage depuis 2003, tous les athlètes devront signer le 
formulaire de consentement du sportif le liant à un contrôle du dopage lors de leur inscription.  
Dans toutes les compétitions organisées par l’IFBB Tahiti, le Responsable de la Commission 
Antidopage proposera aux membres concernés les choix dans la procédure des prélèvements 
d’échantillons effectués par l’ADC mandaté par l’IFBB. 
- par désignation 
- par tirage au sort 
- le/la ou les vainqueurs des catégories 

ACCÈS AUX COULISSES: 
L’accès aux coulisses étant rigoureusement contrôlé est interdit aux enfants, tous les athlètes 
devront porter à leur poignet un bracelet d’identification durant toute la durée de la compétition. 
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Dorénavant,  l’IFBB Tahiti autorise uniquement les athlètes, officiels et sécurité à pénétrer dans les 
coulisses de 17h00 à 23h30.  Aucune autre personnes étrangères ne seront autorisés à y être. Tout 
manquement à ces consignes est une entorse faite aux règlements en vigueurs et passible de 
sanction pour l’athlètes. D’autres parts l’IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness ne sera pas tenue 
responsable des pertes, vols d’objets et/ou d’effets personnels sur les lieux de la compétition. 
Chaque athlète veillera à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs biens personnels. 

CIRCULATION SUR LES ABORDS DU LIEU DE LA COMPÉTITION: 
Ils est interdit aux athlètes de circuler dans l’enceinte du Grand Théâtre de la Maison de la Culture 
ainsi que de ses alentours vêtus uniquement de leur maillot de compétition. De même que la 
consommation d’alcool est strictement interdit sur les lieux durant toute la durée de la compétition. 
L’IFBB exige un comportement et une tenue exemplaires de ses licenciés et officiels, aucun actes et 
gestes antisportif ne sauraient être tolérés en toutes circonstances. 

PHOTOGRAPHES/MÉDIA: 
Les photos, films prisent durant la compétition seront sous l’autorité directe de l’IFBB Tahiti 
Bodybuilding & Fitness. Il est strictement interdit de prendre des photos ou de filmer les athlètes 
dans les coulisses ainsi que leurs diffusions dans les réseaux sociaux ou autres supports aussi bien 
pendant leur prestation sur scène sans une autorisation délivrée par l’IFBB Tahiti. De même que les 
parutions dans la presse locale ou hors du territoire (interviews, reportages …), TV, radio, réseaux 
sociaux, internet, etc … seront du ressort de la IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness. L’IFBB Tahiti Mag 
Fitness Network est l’unique magazine officiel en ligne couvrant l’intégralité des événements 
organisés par l’IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness en Polynésie Française www.ifbbtahiti-mag.com  

TAN/FOND DE TEINT: 
Dans toutes les compétitions organisées par l’IFBB, il est formellement interdit aux athlètes d’utiliser 
du « TAN » ou « Fond de teint » qui coulent., l’huile est interdite. Les officiels de l’IFBB Tahiti peut à 
tous moments demander à un athlète de s’essuyer le corps et d’enlever le « TAN » incriminé avant 
que celui ci ne monte sur scène.  
L’IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness mettra en vente sur les lieux de la compétition du « TAN » 
homologué par l’IFBB. 

CATÉGORIES PROPOSÉES: 
- Junior Open Men’s Physique (18 - 21 ans)*  
- Men’s Physique -1,75m / -1,80M / +1,80m* 
- Bikini Fitness  -1,64m  / -1,69m / +1,69m* 
- Master Open Bikini Fitness (+35 ans) 
- Open Men’s Bodybuilding* 
- Best Bodybuilding Poser 
* Une catégorie sera retenue lorsque celle-ci est composée de 3 athlètes minimum, auquel cas les 

athlètes seront dirigés dans la catégorie +/- 
* L’IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness et les organisateurs se réservent le droit de modifier les 

catégories retenues à tous moment. 

QUALIFICATIONS À L’ARNOLD CLASSIC: 
Le vainqueur en toutes catégories des Men’s Physique se verra qualifier à participer au prochain 
Arnold Classic Australie en 2017. 
La gagnante en toutes catégories en Bikini Fitness se verra qualifier à participer au prochain Arnold 
Classic Australie en 2017. 

RÈGLEMENT SPORTIF: 
Toutes les catégories qui seront retenues dans le Championnat IFBB Open Polynésie 2016 sont 
soumis aux règlements sportifs de l’IFBB, pour consulter les règlements www.ifbb-tahiti.com  

PESÉE/TOISE/INSCRIPTIONS: 
Elle aura lieu le vendredi 1 avril 2016 de 18h00 à 20h00 à la Maison de la Culture. Pour les athlètes 
hommes se munir de la licence IFBB d’une attestation médicale, de leur short de compétition, du 
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maillot et un CD ou une clé USB avec la musique pour les Bodybuilders. Pour les athlètes en Bikini 
Fitness, se présenter avec la licence IFBB, d’une attestation médicale, le ou les maillots et 
chaussures de compétition. Tous les athlètes devront rester sur place après la pesée ou toise pour 
une réunion d’information concernant sur le déroulement de la compétition, par le Responsable des 
Juges. Ainsi que de satisfaire au contrôle du dopage si il y lieu d’être … 

ATHLÈTES ET COACHS: 
Tous les athlètes et coachs sont convoqués à 17h30 le jour de la compétition et devront 
impérativement porter à leur poignet un bracelet d’identification pour pouvoir accéder dans les 
coulisses. 

JUGES ET OFFICIELS: 
Tous les juges et officiels de l’IFBB Tahiti seront convoqués 1 heure avant le début de la compétition. 
Ils se tiendront à la disposition du Responsable des Juges pour déterminer leur numéro de place sur 
la table des notations. 

ORGANISATEUR: 
L’IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness est l’organisateur officiel de l’IFBB Open Polynésie 
Championship 2016, tout droits réservés, veuillez adresser toutes vos correspondances au : 

          Siège IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness                                          Directrice IFBB Tahiti 
            Tél : +689 40 833 900 / +689 87 786 894                                            Tél : +689 87 705 053 
                          ifbb.tahiti@gmail.com                                                    teeevat.ifbbtahiti@gmail.com  

PROGRAMME PRÉVISIONNEL  
IFBB OPEN POLYNÉSIE CHAMPIONSHIP 2016 

Vendredi 1 avril 2016 : 
- 18h00 à 20h00 : Pesée/Toise/Enregistrements/Réunion des athlètes (Maison de la Culture à 
Papeete). Pièces à fournir la licence IFBB, une attestation médicale, une autorisation parentale pour 
les mineurs. 

Samedi 2 avril 2016 : 
- 17h30 Convocation de tous les athlètes, juges et officiels au « Grand Théâtre de la Maison de la 

Culture ». 
- 18h30 Ouverture des portes et accueil du Public au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. 
- 19h30 Début de la compétition IFBB Open Polynésie 2016 (présentation + pre-judging …)  
- 21h15 Pause. 
- 21h45 à 23h30 : Finale de l’IFBB Open Polynésie 2016 + Remise des Prix. 

Pour toutes correspondances, veuillez prendre contact auprès de : 

Siège IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness                                        Directrice IFBB Tahiti 
                Tél : +689 40 833 900 - +689 87 786 894                                          Tél : +689 87 705 053 
                              ifbb.tahiti@gmail.com                                                  teeevat.ifbbtahiti@gmail.com  

Il est vivement conseillé de consulter régulièrement sur le déroulement du programme, au cas où 
celui-ci devait être modifié en vous rendant sur le site www.ifbb-tahiti.com / www.ifbbtahiti-mag.com 
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