INSPECTION REPORT
INTERNATIONAL “SWISS CLASSIC”
du 18 mai 2019

Bienvenue à Estavayer le Lac!

L’évenement se déroulera dans la Salle de la Prillaz, Chemin des Autrichiens 15,
1470 Estavayer-le-Lac/ FR, Suisse
Les hôtels à proximité:
- l’Hôtel du Port Route du Port 3, 1470 Estavayer-le-Lac
- Park Inn by Radisson, Restoroute Rose de la Broye, A1/E25, 1470 Lully
Accès par les transports en commun: Depuis l’aéroport Mulhouse-Bâle
(http://www.euroairport.com/fr/passagers/acces/train.html) des connexions de trains
vers Estavayer-le-Lac sont assurées toutes les 30 minutes. Il faudra compter jusqu’à
trois changements.
Pour connaître tous les horaires de transport en commun veuillez consulter le site
internet www.cff.ch.
Ceci dit les athlètes sont eux-mêmes responsable d’organiser leur hébergement ainsi
que le transfert à la Salle de la Prillaz.
Admission, inscription et pesée:
Les athlètes doivent faire une demande d’admission auprès de leur fédération nationale qui pourra la transmettre par courriel jusqu’au 10 mai 2019 à l’adresse e-mail
suivante : president@sbfv.ch.
L’inscription, la pesée et la toise se dérouleront le 18 mai 2019 de 9 à 11H à la Salle
de Prillaz à Estavayer le Lac.
La pesée et la toise se font en tenue de scène. Les athlètes féminines (hormis les
athlètes Women’s Physique) devront présenter leurs chaussures de scène. Les
athlètes internationaux ne payeront pas de frais d’inscription. Informations complémentaires : nadia@sbfv.ch ou ingrid@sbfv.ch.
Catégories:
Bodybuilding
Junior
- 80kg
- 90kg
90kg +
Masters 40+
Bodybuilding Classic
Mens Classic Physique open
Mens Physique
- 178cm
178cm +
Junior
Muscular Mens Physique

Bikini-Fitness
Junior
Masters 35+
- 160cm
- 166cm
166cm +
Wellness Fitness; une seule catégorie
Figurenklasse / Bodyfitness
-165cm
165cm +
Physique Femme; une seule catégorie
(posing libre de 60 secondes)

Programme:
De 09H00 à 11H00: Inscription, pesée et toise
12H30: Début du premier passage
17H00 : Second passage/ Finales
Formalités identitaires et documentaires:
Visa: Les athlètes doivent être munis d’un passeport ou d’une carte d’identité en
cours de validité lors de l’entrée en Suisse. Les citoyens de l’union européenne n’ont
pas besoin de visa. Les athlètes non ressortissants de l'UE sont priés de se renseigner à temps sur les conditions d’entrée auprès de l’ambassade suisse dans leur
pays d’origine.
Devise:
La devise nationale est le franc suisse (CHF). Les cartes de crédit sont acceptées
par la majorité des établissements.
Règlement:
Tan de compétition: Il est interdit d’utiliser du bronzage effaçable. Un délégué officiel sera chargé de contrôler la conformité du tanning de chaque athlète. Les athlètes
qui utiliseront du bronzage effaçable devront l’enlever avant de monter sur scène.
(OK  Pro Tan ; Jana Tana ; Top Tan)
Musique posing libre: La musique doit être enregistrée sur un CD audio et ne doit
contenir qu’un seul morceau. Le nom de l’athlète doit être inscrit sur la pochette et
sur le disque compact.
Accès aux coulisses: L’accès à l’espace backstage est réservé aux athlètes et
leurs accompagnateurs uniquement.
Appareils photo/ caméras vidéo: L’utilisation des appareils photo et des caméras vidéo est interdit aux coulisses. Une violation de cette interdiction peut entraîner
l’exclusion de la compétition.
Reglement de Competitions
Contact:
Pour toute demande d’admission et de renseignement veuillez envoyer un courriel à
l’adresse e-mail suivante: president@sbfv.ch. Le délai d’inscription est le 10 mai
2019.
Membre FSBF/SBFV/IFBB Suisse, chargé des activités internationales,
Président FSBF/SBFV/IFBB Suisse, Monsieur Beat Geser : president@sbfv.ch

