Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22.01.2019

Revue saison 2018

28.01.2017
Assemblée générale ordinaire
28.03.2017 Munsbach-Luxembourg
SNFC
SOC
Grand Prix de Luxembourg. (TOTAL 180 athlètes)
04.-07.05.2017
EBFF (Championnat d’Europe IFBB) toutes catégories et Congrès annuel EBFF à Santa
Susana-Espagne (1 athlète IFBBL)
15-17.06.2017
First IFBB DIAMOND CUP LUXEMBOURG/MONDORF-les-BAINS 197 athlètes 20 elite pro cards
(24 athlètes IFBBL)
29/30.10.2017
ARNOLD CLASSIC EUROPE BARCELONA (2 athlètes IFBBL)
IFBB PAINWORLD CUP Luxembourg & Championnat national et international MUNSBACH (Total
130 athlètes)
16-29.10.2017
IFBB World Fitness Championships Bialystok/Pologne (2 athlètes IFBBL)
09.-12.11.2017
IFBB World Championships Bodybuilding et Bodybuilding Classic à Benidorm-Espagne (2 athlètes
IFBBL)
+ différentes participations internationaux des athletes IFBBL (Diamond Cups, Championnat de
Belgique etc)
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Programme 2019
20.01.2019
Ifbbl Assemblée générale 2018
24.03.2019
Ifbb Championnat international de Luxembourg/Muensbach
(demandes d’inscriptions www. info@ifbbluxembourg.com.)
Casting by Sportnahrung ENGEL
(demandes d’inscriptions www.sportnahrung-engel.de/fly-to-stage)
01-06.05.2019
EBFF (Championnat d’Europe IFBB) toutes catégories et congrès annuel EBFF Santa
Suzanna
14-15.06.2019
Second IFBB Diamond Cup Luxembourg Mondorf-les-Bains (voir inspection report ifbb
official.com –calendar
06-11.11.2019
IFBB World Championships MEN Bodybuilding BBC FUJAIRAH/EMIRATES
29.11-01.12.2019
IFBB World Fitness Championships Bratislava/Slovakia
22-24.11.2019
IFBB World Junior Budapest/Hungary
13-16.12.2019
IFBB World Championships Tarragona/Spain

Licences 2019
Les cotisations pour les nouvelles licences et les renouvellements sont fixés à
• 50 Euro pour membres de clubs affiliés et
• 80 Euro pour des athlètes individuelles n’étant pas membre d’un club affilié.
Le délai du renouvellement est fixé au 28.02.2019.
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.
Nouveauté 2019
Pour les athlètes nationaux (résidents G-D de Luxembourg) « new comer » qui
désirent participer à la compétition Championnat international de Luxembourg du 24
mars 2019, la licence annuelle n’est pas obligatoire. L’athlète peut se procurer d’un
droit de participation au prix de 30 Euro, uniquement valable pour cette même
compétition.
Des frais d’inscriptions supplémentaires pour la compétition ne sont pas dus !
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Donc, l’athlète paye 30 Euro sur place et peut participer pour une première fois, à un
prix réduit !
Si après la compétition du 24 mars 2019, l’athlète désire à continuer son parcours de
compétiteur IFBBL, il doit évidemment se procurer d’une licence annuelle IFBBL,
selon les conditions et tarifs en vigueur.

Participation aux compétitions non-autorisées IFBB :
Le comité IFBBL tiens à rappeler qu’une telle participation va entrainer des peines de
suspensions.
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 200 Euro.
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 IFBBL est à contacter.

Qualifications Championnat du Monde, Championnat
d’Europe, Arnold Classic, Diamond Cup et
autres compétitions internationales calendrier IFBB 2018
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 de déplacements fixés par IFBBL 3 mois à
l’avance du championnat du Monde / Europe au compte IFBBL. A partir de ce délai, l’athlète
s’occupera lui-même de l’organisation de son déplacement.
L’IFBBL se réserve le droit de décision concernant le payement des frais d’inscription et des
frais d’hébergement (Hôtel/Repas) uniquement pour les athlètes sélectionné(e)s team A qui
respectent la déontologie de l’ifbbl et de ses sponsors.
Les athlètes sélectionnés Team B doivent couvrir les frais de leurs propres moyens (frais de
participations et d’hébergement à payer le biais de l’IFBBL à l’organisateur, 3 mois avant la
compétition envisagée).
Aucun remboursement n’est prévu en cas de non-participation (ni pour les frais de
déplacements, ni pour les frais d’inscription).
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
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• 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).
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 2018
Explications Ranking points. (over 300.000 Dollars prize money)

2 ième IFBB DIAMOND CUP LUXEMBOURG 14/15.06.2019
(19 ELITE PRO CARDS + RANKING POINTS)
Présentation « Inspection Report »
Les licencié(e)s IFBBL qui désirent participer au DIAMOND CUP Luxembourg 2019, feront
une demande écrite (info@ifbbluxembourg.com) au Comité d’Exécution IFBBL avant le 31
mars 2019. Exeptionnellement pour le DIAMOND CUP Luxembourg, les frais administratifs
pour la participation aux compétitions internationaux (100 Euro) ne sont pas dus !
La sélection des athlètes retenu(e)s sera publiée en temps utile.

Sponsors 2019
Les Sponsors principaux de notre fédération nationale pour la saison 2019

• Painworld Fitness Center Luxembourg
• Sportnahrung Engel Trier
• NutriTech Nutrition Technology Benelux
• Groupe Arnold Kontz Luxembourg
Le comité tiens à remercier les Sponsors pour leur soutien ainsi que pour leur confiance.
En outre, le comité tiens 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.
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IFBB INTERNATIONAL ELITE PRO CARD
Actuellement l’IFBB Luxembourg maintient le statut ELITE PRO pour les athlètes
Massiel ALVARADO – catégorie BIKINI FITNESS
Williams GERARD - catégorie BODYBUILDING CLASSIC
Patrick PERREIRA - catégorie MEN’S PHYSIQUE
Jimmy GOMES
- catégorie BODYBUILDING
et leurs souhaitent succès pour la saison 2019.
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-payement des cotisations annuelles citées ci-dessus, l’athlète
perdra son statut de IFBB ELITE PRO ! (suivant réglement officiel ifbb)

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.
Les athlètes IFBB ELITE PRO restent donc subordonnés à leurs fédérations
nationaux.

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 du
24 mars & 14/15 juin 2019.
L’ifbbl se montrera certainement reconnaissante par la suite aux mêmes volontaires !
Questions/réponses et tour de table.

Mérites 2018
Trophy Best IFBBL Athlete female 2018 Hannah PRAUSE
Trophy Best IFBBL Result men 2018 Ife ADEKOLU
Trophy Best Athlete IFBBL 2018 Telmo OLIVEIRA
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