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Qu’est-ce que l’IFBB et quelle est
son histoire sur le territoire ?
L’IFBB, c’est la Fédération inter-
nationale du Bodybuilding et Fit-
ness (“International fédération
bodybuilding and fitness” en
anglais). J’en suis le représentant
au niveau de la Polynésie. Elle a
été créée sur le territoire en 1975,
mais à l’époque on parlait davan-
tage de culturisme. J’étais moi-
même athlète au sein de cette
fédération. Mais au fur et à mesure
des années, cette institution s’est
trouvée en souffrance par manque
de représentants. Jusqu’en 2010,
où j’en ai finalement pris la pré-
sidence et j’ai remonté un bureau.

Quel est son rôle ?
Il s’agit de promouvoir le body-
building et le fitness dans la lar-
geur des disciplines sur le fenua,
et représenter la Polynésie à l’in-
ternational ainsi que dans le Paci-
fique sud via des compétitions.
Sur un système de libre choix,
les clubs et/ou les athlètes peuvent
s’affilier à notre organisme pour
pouvoir participer aux compéti-
tions que nous organisons et
représenter la Polynésie s’ils se
qualifient lors de compétitions
internationales proposées par
l’IFBB. De notre côté, nous orga-
nisons deux compétitions par an,
une au mois d’avril où le meilleur
de chaque catégorie a la possibilité
de partir l’année d’après aux
championnats internationaux
organisés en Australie, et l’autre
au mois de septembre. C’est le
Tahiti Nui Cup international, une
compétition ouverte aux étran-
gers.

Seulement deux compétitions 
par an ?
Oui, c’est suffisant car il y a beau-
coup de préparation physique

pour pouvoir se présenter et suivre
un régime particulier qui est très
dur. Il faut laisser le corps se repo-
ser et récupérer entre deux pré-
parations.

Quelles sont les catégories repré-
sentées ?
Il y a la catégorie Bikini Fitness,
pour les dames, par taille, les
catégories Men’s Physique à partir
d’1m70, et les bodybuildings par
poids, à partir des moins de 65 kg.
Attention, une Miss Bikini Fitness,
ce n’est pas une Miss plage ! C’est
une véritable sportive !

Quelle est la différence entre le
Men’s Physique et le bodybuil-
ding ?
Les bodybuilders ont de très gros
muscles ! Ils sont gonflés de par-
tout ! Le Men’s Physique est un
athlète plus fin, avec des épaules
et des abdos dessinés. Les deux
préparations sont différentes,
avec leurs propres particularités
de présentations.

Combien de membres comptent
aujourd’hui votre Fédération ?
42 sont inscrits à ce jour. La licence
est ouverte à tous, que l’on soit
inscrit dans un club ou non. Par-
fois, certains s’entraînent tout
seul. La licence coûte 8 000 Fcfp
l’année et donne accès aux com-
pétitions ainsi qu’aux séminaires
d’informations où des profession-
nels donnent des conseils.

Les règles de notations sont très
précises lors des compétitions ?
Oui, elles sont harmonisées au
niveau international. Nous suivons
les directives scrupuleusement.
Le jury est composé de profes-

sionnels, et note sur des critères
précis, à savoir les proportions
(épaules bras, abdos dorsaux), la
symétrie, la qualité musculaire
(muscle défini, peu de gras, peau
de qualité, etc.), et la prestance
du candidat sur scène.

Depuis 2010, avez-vous noté une
évolution dans la pratique ?
Oui, tout à fait, et dans le bon
sens ! Alors que notre discipline
a été un peu écornée par des his-
toires de dopage, aujourd’hui on
bénéficie d’une meilleure image.
Nous faisons de stricts contrôles
contre le dopage, car on souhaite
organiser les championnats du
monde en Polynésie l’année pro-
chaine (voir encadré). Donc, nous
n’avons pas droit à l’erreur et
nos athlètes sont soumis à des
contrôles urinaires par un agent
de contrôle agréé.

C’est un sport, un mode de vie,
quelles en sont les valeurs ?
Le goût de l’effort, le respect
d’autrui et de son travail phy-

sique, l’esprit de compétition,
saupoudré d’un peu de narcis-
sisme (rires) ! Mais certains vien-
nent au départ pour faire une
activité pour leur santé et perdre
du poids, puis ils se prennent
vite au jeu ! On est une grande
famille, et on est fier des résultats
obtenus !

Vous avez vu des transformations
radicales ?
Oui, des personnes un peu enro-
bées, qui en six mois d’efforts,
avec des programmes très précis,
se sont sculptées un corps for-
midable !

Cette discipline demande beau-
coup d’effort, tant physique que
mental ?
Effectivement, elle regroupe plus
que des passionnés, mais des
accros ! C’est un challenge per-
sonnel, et le mental est fort, on
peut dépasser ses limites. Mais
attention, je conseille fortement
d’être encadré par des profes-
sionnels pour ne pas faire n’im-

porte quoi, pour ne pas se blesser
et faire attention lors du régime.
Il existe de nombreuses fausses
informations qui circulent sur
le régime, comme arrêter de
boire avant la compétition. Non,
le corps a besoin de nourriture
et d’eau pour fonctionner. Le
régime est ainsi très particulier,
et il faut s’entourer de profes-
sionnels pour bien le faire sans
dangers.

Faut-il s’entraîner tous les jours ?
Généralement, on s’entraîne
deux heures par jour (une heure
le matin et une heure le soir),
du lundi au vendredi. Mais en
période de compétition, c’est
tous les jours, même le dimanche,
car si on reste à la maison, on
est trop tenté de manger le gâteau
(rires) !

Ancien athlète vous-même, quel
est votre parcours ?

Moi, je faisais du bodybuilding.
J’ai démarré la compétition en
1994, assez tard, à l’âge de 33
ans. J’ai été bien entouré de pro-
fessionnels et j’ai très vite atteint
un niveau. En 1995, j’ai terminé
4e dans ma catégorie aux Jeux
du Pacifique organisés à Tahiti.
Je me suis placé aux champion-
nats polynésiens et j’ai participé
aux championnats de France :
champion de France en 2001,
vice-champion quatre fois, puis
médaille d’or aux Jeux du Paci-
fique Sud en 2009. En 2010, j’ai
arrêté et je suis passé à l’orga-
nisation des compétitions. Mais
je compte revenir l’année pro-
chaine sur scène ! K
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COMPÉTITION - La Fédération internationale de bodybuilding et fitness de Tahiti fête ses 40 ans cette année

“Le culte du corps, le goût de l’effort”

K Jerry Yeung 
est le président de Fédéra-
tion internationale du
bodybuilding et fitness
(IFBB) Tahiti Officiel. Cette
structure organise deux
compétitions par an 
de Bikini Fitness, 
Men’s Physique 
et Bodybuilding

K Chaque année, les meil-
leurs de chaque catégorie
représentent la Polynésie
lors de compétitions
internationales.

K La Fédération ouvre 
à partir d’aujourd’hui 
l’inscription des Licences 
pour la prochaine saison
de compétitions jusqu’au 
31 janvier 2016.
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Au cours du mois de novem-
bre, les représentants IFBB
Tahiti vont se rendre à Madrid
au congrès international IFBB.
À cette occasion, ils sauront si
leur candidature a été retenue
pour organiser des champion-
nats du monde de Bikini Fitness
et Men’s Physique au fenua.
“Nous avons mis en avant tous
les atouts de la Polynésie, c’est
un pays sûr, avec des athlètes
de qualité et des structures
adéquates”, indique le président
de l’IFBB Tahiti.

Le président de l’IFBB Tahiti
Officiel, Jerry Yeung en
compagnie du président
international de l’IFBB, 
le Dr Rafaël Santonja.

Pour des championnats du monde en Polynésie

“Attention, une Miss Bikini Fitness, ce n’est pas une Miss
plage ! C’est une véritable sportive !” prévient Jerry Yeung.


