
ARE YOU READY !!! 

INSCRIVEZ - VOUS  
DÈS À PRÉSENT … 



IFBB OPEN POLYNÉSIE 2016 

CHAMPIONSHIP 
Samedi 02 avril 2016 

RÈGLEMENT DE PARTICIPATION 
  
PRÉSENTATION:  
La première compétition de l’année et qui ouvre ainsi la saison sportive de l’IFBB Tahiti 
est le traditionnel Championnat IFBB Open Polynésie. Une compétition très attendue 
par tous les athlètes en bikini fitness, men’s physique et en bodybuilding afin de 
remporter le titre de Champion ou de la Championne IFBB en Polynésie Française.  
Le Championnat IFBB Open Polynésie 2016 rentre également dans la sélective pour 
une qualification à l’Arnold Classic Sport en toutes catégories confondues. 

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 02 avril 2016 de 19h30 à 23h30. 

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. La demande de licence IFBB Tahiti est ouverte à partir du 1 novembre 
jusqu’au 31 janvier. Pour obtenir la licence cliquez sur le lien www.ifbb-tahiti.com. 

Le Championnat "IFBB Open Polynésie" est ouvert à tous les athlètes de nationalité 
Française résident depuis plus de 12 mois sur le territoire de la Polynésie Française. 

LICENCE IFBB TAHITI: 
Aucune licence ne sera délivrée le jour de la compétition, les athlètes devront donc 
veiller à prendre les mesures nécessaire dans les temps pour obtenir leur licence s'ils 
veulent participer à tous les événements mis en place par l'IFBB pour la saison 
sportive 2016. 

RECOMMANDATION MÉDICALE: 
Tous les athlètes licenciés en compétition devront impérativement fournir le jour leur 
inscription dernier délai, une attestation médicale d’une validité datant de moins 3 
mois leur précisant qu’ils sont aptes à se présenter dans une compétition de Bikini 
Fitness, Men's Physique ou de Bodybuilding organisée par l’IFBB Tahiti  

CONTRÔLE DU DOPAGE: 
L’IFBB étant signataire du Code Mondiale Antidopage, tous les athlètes devront signer 
sans exception le formulaire de consentement du sportif le liant à un contrôle du 
dopage lors de leur inscription et par conséquent devront s'attendre à un éventuel 
prélèvement des échantillons par l'ADC mandaté par l'IFBB pendant toute la durée de 
la compétition. Le responsable de la Commission Antidopage de l'IFBB Tahiti proposera 
aux membres concernés le nombre et le choix des prélèvements soit : 
-  par tirage au sort  
- par désignation 
- le/la vainqueur d'une catégorie 

http://www.ifbb-tahiti.com/contact/demande-de-licence.html


D’autres parts et conformément aux règles en vigueurs sur la procédure des contrôles 
du dopage, l’IFBB Tahiti se réserve le droit d’exclure tout athlète de la compétition qui 
refuserait de remplir et signer le formulaire de consentement prévu à cet effet, sans 
être à l’abri d’une sanction disciplinaire. 

ACCÈS COULISSES: 
L’accès aux coulisses étant rigoureusement contrôlé, tous les athlètes devront porter à 
leur poignée un bracelet d’identification durant toute la durée de la compétition. Il en 
sera de même pour les coachs, les officiels de l’IFBB Tahiti se verront dans l’obligation 
de refuser tout accès des lieux de la compétition quiconque ne possédant pas de 
bracelet d’identification ou de badge délivrer par l’IFBB Tahiti.  
A l’heure où la compétition démarre, tous les coachs, accompagnateurs, etc… ayant un 
accès devront impérativement quitter les coulisses. Uniquement les officiels de l’IFBB, 
les services de secours et le personnel en fonction de la Maison de la Culture sont 
autorisés à y rester. 
Comme il est formellement interdit pour tous les athlètes de circuler dans la salle 
du Grand Théâtre de la Maison de la Culture ainsi qu'à l'extérieur de l'enceinte, habillés 
uniquement du maillot de compétition. D'autres parts l'IFBB Tahiti ne sera pas tenu 
responsable des pertes, disparitions d'objets et d'effets personnels ou autres sur les 
lieux de la compétition. 
L’IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness exige un comportement exemplaire de tous ses 
membres, aucun acte, geste antisportif ou de propos injurieux, etc … ne seront tolérés 
sur les lieux de la compétition. Ces comportements sont une entorse faite au Code 
d’éthique de l’IFBB et seront passibles de sanction. 

TENUE VESTIMENTAIRE & SPONSORING: 
L’événement IFBB Open Polynésie Championship étant soumis à des droits réservés les 
organisateurs autorisent les athlètes à porter les couleurs de leur sponsor uniquement 
en dehors de la scène. Pour les affichages de visuels sur tous supports (tee-shirts, 
casquettes, sacs, banderoles,etc …) à plus forte raison lors des remises des prix qui se 
dérouleront sur scène, les athlètes devront par avance faire une demande par écrite et 
l’adresser à l’IFBB Tahiti de leur intention de promouvoir leur sponsor ou marque. 

PHOTOGRAPHES/MÉDIA: 
Les photos, films prisent durant la compétition seront sous l’autorité de l’IFBB Tahiti 
Bodybuilding & Fitness et réservées de droit. Il est strictement interdit de prendre des 
photos ou de filmer des athlètes dans les coulisses sans une autorisation délivrée par 
le responsable de la Commission Presse/Média de l'IFBB Tahiti. Les athlètes devront 
également veiller à ne pas se munir d'appareils ou de caméras de photographie 
professionnel dans les coulisses. De même que toutes les photos prises et diffusées 
seront uniquement à titre personnel. 
La parution de l'événement dans la presse locale (interviews, reportages, comptes 
rendus, TV et radio, etc ...) sera du resort de la Commission IFBB Tahiti Press. 

IFBB TAHITI MAG: 
Toutes les photos et videos prisent durant et pendant l’IFBB Open Polynésie 2016 
seront traitées et diffusées dans le Magazine Web Officiel de « IFBB TAHITI MAG - 
FITNESS NETWORK » propriété de l’IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness, après accord 
du Directeur de Publication. 

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. Les officiels de l’IFBB 
Tahiti peuvent à tout moment demander à un athlète de s’essuyer et d’enlever le 
« TAN » incriminé entièrement du corps avant que celui-ci ne monte sur scène.  



L’IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness mettra en place sur les lieux de la compétition du 
« TAN » recommander par l’IFBB à disposition pour le prix de 5000fcp. 

CATÉGORIES: 
 - Junior Open Men’s Physique (18 - 21 ans)* 
   - Junior Open Bikini Fitness (18 -21 ans)* 
 - Men’s Physique -1,75m / -1,80M / +1,80m* 
 - Bikini Fitness -1,69m / +1,69m* 
   - Master Open Bikini Fitness +35ans* 
 - Men’s Bodybuilding -80kg / +80kg* 
     
 • 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 réserve le droit de 

modifier les catégories retenues à tout moment. 

RÈGLEMENT SPORTIF: 
Toutes les catégories représentées à l’IFBB Open Polynésie 2016 sont soumis aux 
règlements sportifs en vigueurs de l’IFBB, pour consulter les règlements cliquez ici … 

PESÉE/TOISE/INSCRIPTION: 
Elle aura lieu le vendredi 01 avril 2016 de 18h00 à 20h00 à la Maison de la Culture de 
Papeete. Tous les compétiteurs devront se munir de leur licence 2016, d’une 
attestation médicale, de leur short ou maillot de compétition pour les hommes, d’un 
CD ou une Clé USB avec la musique choisie pour le Bodybuilding, du maillot bikini et 
des chaussures pour les femmes. Tous les athlètes devront rester sur les lieux de la 
pesée pour une réunion d’information sur le déroulement de la compétition et 
satisfaire au contrôle du dopage sans exceptions. Seulement les personnes possédant 
un badge pourront assister à la réunion. 

HORAIRES DE LA COMPÉTITION: 
La compétition démarre le samedi 2 avril 2016 à 19h30, tous les athlètes devront être 
présents dans les coulisses à 18h00 dernier délai. La compétition prendra fin à 23h30... 
Tous les athlètes sans exceptions devront rester en coulisses dans l'attente de leur 
passage sur scène sur les ordres des officiels de l’IFBB Tahiti. A l'appel d'une catégorie, 
l'athlète qui ne se présentera pas et à plus forte raison lorsque celle-ci évolue sur 
scène, sera automatiquement éliminé. Aucune réclamation et indemnisation sous 
quelle forme que se soit ne sera permise, l'athlète prend et assume ses responsabilités, 
il s'élimine tout seul… La Commission Règlementation et Disciplinaire sera avertie. 

JUGES ET OFFICIELS: 
Tous les juges et officiels de l’IFBB Tahiti seront convoqués 1 heure avant le début de 
la compétition. Ils devront être à jour de leur cotisation et se munir de leur badge de 
juge officiel qui leur a été remis lors de l'inscription. Ils se tiendront à la disposition du 
Responsable des Juges pour déterminer leur numéro de place sur la table de notation.  

CONTACTS ORGANISATEURS: 
L'IFBB Tahiti Bodybuilding & Fitness est l'organisateur de l'événement "IFBB Open 
Polynésie Championship 2016 », tout droits réservés. Pour toutes correspondances 
veuillez les adresser : 

Mr Jerry YEUNG (Président)                            Mlle Teeeva TEAUNA-CARREAU(Directrice)    
ifbb.tahiti@gmail.com                                                  teeevat.ifbbtahiti@gmai;com           

Il est conseillé de vérifier et vous tenir informer des éventuels changements du  
programme sur www.ifbb-tahiti.com / www.ifbbtahiti-mag.com 

http://www.ifbb-tahiti.com/pages/reglements-sportifs.html#
mailto:ifbb.tahiti@gmail.com
http://www.ifbb-tahiti.com/
http://www.ifbbtahiti-mag.com

