Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19.01.2020

Revue saison 2020

Janvier 2019
Assemblée générale ordinaire
24.03.2019 Munsbach-Luxembourg
Championnats nat/intern. de Luxembourg. (TOTAL 90 athlètes)
02.-06.05.2019
EBFF (Championnat d’Europe IFBB) toutes catégories et Congrès annuel EBFF à Santa
Susana-Espagne/ annual congress EBFF 2020 (4 athlètes IFBBL)
14-15.06.2019
2ième IFBB DIAMOND CUP LUXEMBOURG/MONDORF-les-BAINS 170 athlètes 19 elite pro cards
(14 athlètes IFBBL)
21/22.10.2019
ARNOLD CLASSIC EUROPE BARCELONA (1 athlète IFBBL)
06.-10.11.2019
IFBB World Championships Bodybuilding et Bodybuilding Classic etc à FUJAIRAH/UAE annual
congress 2019 IFBB (0 athletes IFBBL)
+ différentes participations internationaux des athlètes IFBBL (Diamond Cup, Championnat de
Belgique, Suisse & Allemagne)
Suivant invitations, notre fédération été représentée par le président/vice-président IFBBL lors des
championnats internationaux en Suisse, en Allemagne et en Belgique.
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Programme 2020
19.01.2020
Ifbbl Assemblée générale 2019
28&29.03.2020
1st IFBB BELLUX CUP Luxembourg & BEGINNERS CUP Luxembourg/Munsbach
(demandes d’inscriptions www.ifbb.com (BELLUX CUP) www. info@ifbbluxembourg.com.)
06-10.05.2020
EBFF (Championnat d’Europe IFBB) toutes catégories et congrès annuel EBFF Santa
Suzanna/Annual Congress 2020 EBFF
12-13.06.2020
3th IFBB Diamond Cup Luxembourg Mondorf-les-Bains (voir inspection report ifbb
official.com –calendar
14.06.2020
SNFC & SOC Luxembourg Mondorf-les-Bains (Newcomer, non top5, B et C level)
10&11.10.2020
Compétition nat/intern (nom reste à définir) Luxembourg/Munsbach
16-18.10.2020
IFBB World Fitness Championships (Tbd)
23-26.10.2020
IFBB World Junior Championships Targu Mures, Romania
04-09.11.2020
IFBB World Championships MEN Bodybuilding /Annual Congress 2020 IFBB, Xi’An, China
04-06.12.2020
IFBB World Master Championships Antalya,Turkey

ELECTIONS PRESIDENT, VICE PRESIDENT, TRESORIER &
SECRETAIRE de l’association sans but lucrative IFBBL
Le président Guy KRIDEL, le vice-président & trésorier Petz VITALI sont rééligibles pour la
future période. Le poste du secrétariat, reste actuellement occupé par Mike RESCH jusqu’à
l’introduction d’une demande acceptée par le comité.
Délibération & vote sur la demande de Christian PIERRET pour joindre le comité dans le
domaine public-relations, communication & médias. Guy KRIDEL (président) & Petz VITALI
(trésorier) élus à l’unanimité par les membres assistants à l’assemblée générale.

IFBB BENELUX - BELLUX
La coopération avec le partenaire Hollande n’a pas apporté les fruits attendus. Le plus grand
problème du manque de participation des athlètes néerlandais nous semble être la distance
entre les pays. Par contre il a été convenu de soutenir la coopération par toute force
possible du projet BELLUX. Nos amis BIFBB Belgique nous soutiendrons depuis la
renaissance de notre fédération luxembourgeoise. Notre Comité fera cependant les
démarches nécessaires pour faire avancer les relations avec la fédération NBBFNederland.
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Licences 2020
Les cotisations pour les nouvelles licences et les renouvellements sont fixées à
• 60 Euro pour membres de clubs affiliés et
• 90 Euro pour des athlètes individuelles n’étant pas membre d’un club affilié.
Le délai du renouvellement est fixé au 28.02.2020.
Le comité envisage d’élever les cotisations après la date limite précitée. (75 & 100 EURO)
Les affiliations annuelles pour les clubs s’élèvent à 300 Euro.
Les commandes de licences et renouvellements se font désormais
a) par le « Shop » en ligne du site internet www.ifbbluxembourg.com -catégorie «
Licences pour athlètes »- .Le paiement se fait par le biais de la plateforme Paypal
b) ou par virement au compte IFBBL ; BCEELULL IBAN LU29 0019 4655 8865 5000
mention nom de l’athlète.
Une autre possibilité est le paiement (en liquide uniquement) lors de l’assemblée générale.
La mise à jour de la licence peut se faire sur rendez-vous au siège de la Fédération.
Participation aux compétitions non-autorisées IFBB :
Le comité IFBBL tiens à rappeler qu’une telle participation va entrainer des peines de
suspension.
Ainsi le nouveau règlement IFBB prévoit un test anti-dopage par propres frais de l’athlète en
cas de réintégration à l’IFBBL. Le coût d’une licence/cotisation annuelle réintégration
Ifbbl s’élève à 150 Euro.
Un athlète qui n’a pas un lieu de résidence à 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 IFBBL est à contacter.

Qualifications Championnat du Monde, Championnat
d’Europe, Arnold Classic, Diamond Cup & autres
compétitions internationales calendrier IFBB 2020
Chaque athlète qui désire participer à un Championnat du Monde / Europe / Diamond Cup
doit être sélectionné par le comité exécutif de l’IFBBL. Les critères sont :
• Résultats/qualifications et réputation
• Expérience de l’athlète demandeur
• Avis du comité exécutif
• Demande écrite par l’athlète au moins 3 mois avant l’évènement
En cas de sélection l’athlète doit verser les frais d’inscriptions (package inscriptions & Hotel)
fixés par l’ IFBB 3 mois à l’avance du championnat du Monde / Europe au compte IFBBL.
L’athlète s’occupera lui-même de l’organisation & du réglement de son déplacement.
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A partir de 2020, les athlètes sélectionnés doivent couvrir les frais de leurs propres moyens
(frais d’inscriptions et d’hébergement à payer par l’IFBBL à l’organisateur, 3 mois avant la
compétition envisagée).
Un remboursement est prévu en cas d’un classement TOP 6 dans la catégorie de l’athlète.
(frais de déplacements sur facture présentée & frais d’inscription & package Hotel).
Pour les autorisations de participation aux compétitions Arnold Classic, Olympia Amateur et
Diamond Cup et autres compétitions internationales affichées par le calendrier officiel IFBB :
• Demande écrite (avec mention des résultats, réputation et expérience) avec Versement
de 100 Euro sur le compte de l’IFBBL pour les frais de dossier non remboursable
• Sélectionné par le comité exécutif
Tous les frais liés à une telle compétition sont à la charge de l’athlète.
Il reste à préciser que seule la fédération nationale IFBB a le droit d’inscrire l’athlète à une
telle compétition (une inscription par l’athlète lui-même ne sera pas accepté par
l’organisateur). Néanmoins l’athlète dois régler les frais d’inscriptions sur www.ifbb.com
« competition registration ». Le règlement sur place coutera entre 50 &100 Euro plus cher !
Remarque : 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. Le but est de
représenter le Luxembourg honorablement à l’IFBB.

IFBB ELITE WORLD RANKING 2020
Explications “Ranking points”. (over 300.000 Dollars prize money)

1st IFBB BELLUX CUP LUXEMBOURG 28/29.03. 2020 &
3th IFBB DIAMOND CUP LUXEMBOURG 14/15.06.2020
(9 +19 ELITE PRO CARDS + RANKING POINTS)
Présentation « Inspection Report »
Les licencié(e)s IFBBL qui désirent participer au 1st IFBB BELLUX CUP Luxembourg et/ou
au 3ième IFBB DIAMOND CUP Luxembourg 2020, feront leur(s) demande(s) écrite(s)
(info@ifbbluxembourg.com) au Comité d’Exécution IFBBL avant le 15 février, resp avant le
31 mars 2020. Pour ces deux compétitions internationales à Luxembourg, les frais
administratifs pour participation aux compétitions internationaux (100 Euro) ne sont pas
dus ! Les athlètes doivent régler leurs frais d’inscription par payement online sur
« www.ifbb.com competition registration « dans les délais prescrits dans l’ « inspection
report www.ifbb.com calendar. « Les frais d’inscription pour le IFBB BELLUX CUP s’élèvent
à 150 Euro, pour le IFBB DIAMOND CUP 250 Euro.
La sélection des athlètes retenu(e)s sera publiée en temps utile.

Bilan 2019
Solde 31.12.2018
Entrées 2019

+ 467,93 EURO
25.023,18 EURO
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Dépenses 2019
Solde 31.12.2019

25.415,84 EURO
+ 75,27 EURO

Sponsors 2020
Les Sponsors principaux de notre fédération nationale pour la saison 2020

• Painworld Fitness Center Luxembourg
• Sportnahrung Engel Trier
• NutriTech Nutrition Technology Benelux
• Groupe Arnold Kontz Luxembourg
Le comité tient à remercier les Sponsors pour leur soutien ainsi que pour leur confiance.
En outre, le comité tient à rappeler aux athlètes que le respect mutuel est une valeur
élémentaire, tant entre athlètes, qu’envers les Sponsors et toute autre personne apportant
son soutien à notre fédération. Ainsi tout athlète digne de ce nom qui se respecte, est tenu
de respecter à son tour ceux qui le soutiennent et aide à avancer d’une manière
quelconque.

IFBB INTERNATIONAL ELITE PRO CARD
Actuellement l’IFBB Luxembourg maintient le statut ELITE PRO pour les athlètes
Massiel ALVARADO – catégorie BIKINI FITNESS
Patrick PERREIRA - catégorie MEN’S PHYSIQUE
Jimmy GOMES
- catégorie BODYBUILDING
Noah RISCH
- catégorie CLASSIC PHYSIQUE
et leurs souhaitent succès pour la saison 2020.
Les athlètes IFBB ELITE PRO devront rester membres de notre fédération nationale
et devront régler
-

la cotisation annuelle IFBBL avant le 01 février de l’année courante
la cotisation annuelle IFBB avant le 01 janvier de l’année courante
En cas de non-paiement des cotisations annuelles citées ci-dessus, l’athlète
perdra son statut de IFBB ELITE PRO ! (suivant règlement officiel ifbb)
Les athlètes Elite-pro devront être disponible (sauf propre compétition) pour
prêter main forte lors des événements IFBBL. (Stage-manager, Backstage..)

Suivant le même règlement, toutes les demandes d’inscriptions des athlètes ELITE
PRO aux compétitions IFBB ELITE PRO sont à envoyer par la fédération nationale
IFBBL.
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Les athlètes IFBB ELITE PRO restent donc subordonnés à leurs fédérations
nationales.

Divers
Le comité de l’IFBBL lance un appel aux volontaires et athlètes non participants qui
veulent soutenir notre sport à donner main forte à l’occasion de nos compétitions.
L’ifbbl se montrera certainement reconnaissante par la suite aux mêmes volontaires !

Questions/réponses et tour de table.

Mérites 2019
Trophy Best IFBBL Athlete 2019

Noah RISCH
Overall European champion Classic Physique 2019 (Double Gold medal)
1st Place Classic Physique Open PANATTA World Cup Rimini 2019 (Gold medal)
1st Place Classic Physique Open DIAMOND CUP Luxembourg (Gold medal)

Trophy exceptional result 2019
Ife ADEKOLU
Gold medal Bodybuilding up & incl 75 kg European championship Sta Susanna/Spain
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