Procès-verbal de l’Assemblé Générale Ordinaire du 24.01.2016
1. MOT DE BIENVENU
Le président Guy KRIDEL a fait son discours de Bienvenu à la 1ère Assemblée Générale 2016 de
la IFBBL et a présenté le Comité directeur avec ses membres Patrizio VITALI entant que Viceprésident, Ferdi ROBEYNS entant que Coordinateur et Mike RESCH entant que secrétaire.
Le président a ensuite fait connaitre les buts de l’IFBBL au public présent.

2. IFBB CONGRESS BENIDORM
Les membres du comité directeur ont participés au congrès international IFBB à Benidorme /
Espagne, lors duquel ils ont eu l'honneur d'être reçus pour un entretien exclusif avec le président de
la IFBB, Monsieur Rafael Santonja. Monsieur Santonja a exprimé sa joie, que le Luxembourg
dispose à nouveau d'une branche IFBB.

3. PRESENTATION NOUVELLES CATEGORIES 2016
Le président a présenté 3 nouvelles catégories au sein du règlement IFBB
"Classic Physique", "Fit Model Man" et "Fit Model Woman". Le règlement relatif à ces catégories est
disponible sur le site officiel IFBB et IFBBL.

4. SUJET "Dopage"
Le sujet "Dopage" ayant été traité également lors du Congrès IFBB à Benidorme, le Président a
rappelé, que dans l'objectif d'une participation du Bodybuilding aux Jeux Olympiques, un
comportement irréprochable dans ce domaine s'impose.

5. PROGRAMME 2016
Le programme 2016 de l’IFBBL a été présenté officiellement.
16.05.2016 (Lundi de Pentecôte): 1. IFBB Luxembourg National/International Championships
(Qualification obligatoire pour la participation au BENELUX Battle / NL)
21.05.2016: IFBB BENELUX Battle Rotterdam (NL)
29.10.2016: 2. IFBB Luxembourg National/International Championships (Sélection Equipes A et B
pour Championnats du Monde )
30.10.2016: 6. International Federation Painworld Cup
Novembre 2016 : Championnats du Monde selon calendrier IFBB
IFBBL – International Federation of Bodybuilding Luxembourg, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 18, rue Christophe Plantin.
RCS Luxembourg : F.10555

Le président a souligné que le Concours de Colmar n'est pas reconnu par l’IFBB

6. QUALIFICATIONS ET SELECTIONS 2016
Toute participation internationale requiert une sélection individuelle de la fédération.
Un athlète avec une licence IFBBL en cours de validité ne peut pas participer à une manifestation
sportive, y compris Show d’une autre fédération.
La Fédération nationale et l'athlète lui-même risquent des sanctions de l’IFBB si un/e athlète
participe activement à un Open ou une manifestation sportive d’une autre fédération de
Bodybuilding.

7. SPONSORING (PRESENTATION)
Le président a évoqué les Sponsors actuels de l’IFBBL. En outre il a précisé, que le but d'une
Fédération n'est pas de "sponsoriser" un athlète dans le sens propre du terme, mais que ce dernier
peut compter sur le soutien approprié dans les limites des moyens de l’IFBBL.

8. LICENCES 2016
Un athlète ne résidant pas au Luxembourg ne peut pas demander une licence luxembourgeoise. La
licence reste toujours sous la compétence de la fédération nationale du pays de résidence de
l'athlète.
Pour des questions supplémentaires, le comité directeur IFBBL est a contacter.

9. CONTROLE MEDICO 2016
Actuellement le contrôle médico-sportif n'est pas requis, mais sera obligatoire quand la IFBBL sera
affilié au COSL.

10. REMISE DU TROPHY 2015
Remise des prix:
 Meilleur résultat National IFBBL 2015 « Men » PATRICK PEREIRA ARAUJO
 Meilleur résultat National et International IFBB 2015 « Women » ANGELA ANTON
 Meilleur résultat International IFBBL 2015 « Men » PAULO FRANCISCO
 Best Newcomer IFBBL 2015 ELIAS BOGANE

11. DIVERS / QUESTIONS / TOUR DE TABLE
A chaque participation à l’étranger, l’athlète doit faire une demande au comité et la IFBBL transmet
l’autorisation directement à la fédération compétente.
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Le but est de présenter le Luxembourg honorablement à l’IFBB
Le Président de l’IFBBL a passé et suivra des examens de Juge pour optimiser le travail de la
fédération.
Sur demande de l’IFBB Belgique, l’IFBBL fait un appel aux athlètes pour participer au Concours
SNFC, en date du 9 avril 2016 à Turnhout / B, réservé aux athlètes qui ne se sont jamais placés
dans un Top 5 international. Les demandes d’autorisation nationales sont à introduire jusqu’au 1er
avril 2016 au plus tard.
Chaque demande de licence IFBBL est à introduire au plus tard 2 semaines avant la première
participation à une compétition de l’année en cours.
Clôture et mots de remerciement de la part du Président.
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