Championnat Suisse 2017
Chers athlètes,
Nous vous donnons rendez-vous le 6 mai 2017 à la salle des spectacles d’Epalinges/ Lausanne
(www.epalinges.ch/portrait/plan).
Cette compétition est organisée selon le règlement en vigueur au sein de la Wabba.
Les inscriptions se dérouleront à partir de 10h00 jusqu’à 12h30.
Le préjuging commencera à 15h00 et la finale à 20h.
Chaque coucurrent doit s’être acquitté de la cotisation de licence annuelle de Fr.100.-. La finance
d’inscription pour le championnat et de Fr,35.- pour tout les athlètes individuel. Celle-ci est gratuite pour
les participant qui sont membres d’un club affilié à la WABBA SUISSE.
Chaque athlète doit se présenter à l’inscription dans les heures données et en possession de :
votre CD muni d'une étiquette comportant vos noms et prénoms ainsi que votre catégorie. Il ne sera pas
accepté de musique figurant sur une cassette, votre licence, une pièce d'identité pour les
ressortissants suisses et un permis d'établissement de type B ou C pour les athlètes originaires d'autres
pays.
Le prix des places a été fixé à CHF 35.- pour la finale et CHF 15.- pour le préjuging. Elle ne peuvent
s’acquérir qu’à la caisse de l’entrée (aucune réservation). Ouverture des caisses à 18h30.
Les catégories sont :













Super J24 (junior moins de 25 ans)
Super Master ( 50 révolus )
Mastrers (40 ans révolus)
Mister Fitness hauteur en centimètre moins 100 = poids autorisé(bermudas jusqu’au genou)
Miss Modèle
Miss Shape
Miss Fitness
Miss Body Fitness
Body Léger (taille/poids + 5%)
Senior petite Taille jusqu’à 170cm
Senior Taille Moyenne 170,1 à 180cm
Senior Grande Taille 180,1 et supèrieure

La Finale débutera à 20h00 précise. Les athlètes doivent obligatoirement se présenter en maillot de
posing à 19h45 pour la présentation du plateau. Dans le cas contraire, l'athlète absent lors de l'ouverture
du rideau sera disqualifié. Les catégories se dérouleront dans le même ordre que lors du préjuging. A la
suite de la compétition, un titre de Champion Suisse “Meilleur Athlète du Championnat” sera attribué.
Pour une question d’organisation il est impératif que vos inscriptions nous parviennent pour le
1er mai 2017, merci.
En espérant une magnifique fête, nous vous donnons rendez vous le 21 mai 2016 et vous souhaitons
plein de succès pour votre préparation.
Vous pouvez técharger vos inscriptions sur www.wabbasuisse.ch et lire les informations,
Attention pour les championnats Suisse et l’international seul les Tan sec sont autorisés
(ex : pro tan).
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