
IFBB MEN'S PHYSIQUE

                     La catégorie Men’s Physique a fait son apparition officiellement dans les 
compétitions internationales en 2012, et elle n‘est apparue qu’en 2013 au niveau Olympia 
en Professionnel.
                   En termes de développement musculaire exigé, il s’agit là d'un niveau le plus 
abordable et accessible pour un débutant en Men's Physique et c’est pourquoi le nombre 
d’inscrits dans des compétitions à l'IFBB explosent littéralement d’année en année.
                   Attention, car si le volume et la définition musculaire n’a pas ici à atteindre à 
des degrés exigés en Bodybuilding, il n’en reste pas moins que l’athlète doit posséder un 
certain niveau de masse et de qualité musculaire. Tout comme en Bodybuilding, la ligne et 
l’équilibre musculaire demeurent ici des critères de premiers ordres.

Un athlète en Men’s Physique doit absolument éviter...

• Une hypertrophie musculaire de type Bodybuilder.
• Un déséquilibre musculaire. 
• Une sèche trop poussée (pas de stries, ni de vascularités trop apparentes...).
• Le manque d’abdominaux et d’obliques clairement visibles.
• Une taille trop épaisse (là où en Bodybuilding un léger degré de volume "ventral" 

est parfois toléré, en Men’s Physique une taille plus fine est absolument 
incontournable...).

                  Tout comme pour les Bikinis Fitness, le principal sujet de discussion reste le 
degré de développement musculaire à prendre en considération. En effet, si les athlètes 
présentent une hypertrophie musculaire trop poussée, cette catégorie n’apporte plus 
aucun intérêt, car la discipline Classic Bodybuilding existe déjà et elle représente le 
Bodybuilding dans sa version un peu allégée. Les athlètes se verront déclassés lors de 
leur prestation en comparaison.
                   Le Posing est ici très simplifié, aucune poses de type Bodybuilding ne doit être 
présentées, aucune poses contractées ne seront acceptées et il n’y a pas non plus de 
round pour le Posing libre. Ainsi seules les poses 4 faces sont demandées, une pose 
standard étant la pose "relâchée" avec une main sur la hanche. Un seul passage en 
individuel est effectué en short bermuda lors de la finale, ce dernier devant descendre 
jusqu’aux genoux (couleur au libre choix de l‘athlète), pas de logos de sponsors 
apparents, le slip ou maillot ne doit pas être visible, pieds nus, tatouages tolérés...
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