INFORMATIONS REPORT
INTERNATIONAL MASTERS & JUNIORS SWISS CUP

INTERNATIONAL SWISS CUP

INFORMATIONS GENERALES
Bienvenue à Sempach
La ville de Sempach se situe au Sud-Est du lac de Sempach. Un lieu chargé d’histoire. Le 9
juillet 1386 s’est déroulé sur ce lieu la bataille de Sempach qui à causé la défaite des Hasbourg.
LIEU DE REUNION
L’international Masters et Juniors Swiss Cup et l’international Swiss Cup se dérouleront à la Halle des fêtes Seepark-Sempach.
HÔTELS A PROXIMITE DE L’EVENEMENT
Hôtel Birdland: https://www.birdland-hotel.ch/:
L’hôtel Birdland mets à votre disposition un nombres limités de chambres à tarif préférentiel
et ce jusqu’au 13 Septembre ( date limite de l’offre ) , la chambre simple est à 125 chf / nuit
et la chambre double est à 155 chf / nuit ( Pt déjeuner compris )
Pour la réservation: Mail: office@birdland-hotel.ch ou tél : 0041.41.369.8181
Code pour la réservation: « International Swiss Cup »
 D’autres Hôtels sur: Cliquez ici
Les réservations des chambres d’hôtels comme les transferts sur les lieux de la compétition
sont de la responsabilités des athlètes.
AEROPORT à PROXIMITE: Airport Zürich ou Euroairport Bale / Mulhouse
Train:
Des correspondances régulières sont en partance des Aéroports de Zurich et Bâle direction
Sempachersee. Vous trouverez les horaires des trains ici : Online Horaires CFF
INSCRIPTION ET PESEE
L’inscription des athlètes venant de l’étranger doit se faire par leurs fédérations respectives
et envoyées par Mail au : president@sbfv.ch.
Un(e) seul(e) accompagnant(e) est autorisé par athlète, est il (elle) doit être présente(e) lors
de l’inscription.
Les athlètes Suisse doivent s’inscrire via le formulaire officiel en ligne sur notre
Homepage. Date limite des inscriptions: 28 Septembre 2019.
INSCRIPTION / ENREGISTREMENT
- Jeudi 3 Octobre au: Monster-Gym, Erlenauweg 11, 3110 Münsigen de 19h00 à 21h00
- Jeudi 3 Octobre au: Emotion Fitness, Pfadackerstrasse 7, 8957 Spreitenbach de 19h00 à
21hoo
- Vendredi 4 Octobre à: L’ Hôtel Birdland Eichenstrasse 1, 6203 Sempach de 18h30 à 21h00

ATTENTION PAS D’INSCRIPTION
LE SAMEDI 5 OCTOBRE !!!!

Spécial:
Dr. Rafael Santonja, président de l'IFBB, a décerné à l'Association suisse SBFV l'attribution d'une
IFBB ELITE PRO CARD pour overallwinner du bodybuilding!
Engagé à l'International Swiss Cup 2019. Cela est dû aux nombreuses années de grande coopération internationale et d’excellent travail dans les affaires nationales.
KLASSEN / KATEGORIEN
INTERNATIONAL MASTERS & JUNIORS SWISS CUP 10 Uhr bis 12.30 Uhr
Bodybuilding Junioren
Bodybuilding Masters +40 Jahre
Bodybuilding Supermasters +50 Jahre
Classic Bodybuilding Junioren
Mens Physique Junioren
Mens Physique Masters +40 Jahre

Bikini Masters +35 Jahre
Bikini Masters +40 Jahre
Figuren Master +35 Jahre
Wellness Fitness Masters +35 Jahre
Bikini Junioren -166cm
Bikini Junioren +166cm

INTERNATIONAL SWISS CUP 13 Uhr bis 19 Uhr
Bodybuilding -70kg
Bodybuilding -80kg
Bodybuilding -90kg
Bodybuilding -100kg
Bodybuilding +100kg
Classic Bodybuilding -180cm
Classic Bodybuilding +180cm
Mens Physique -174cm
Mens Physique -180cm
Mens Physique +180cm

Bikini -160cm
Bikini -166cm
Bikini -169cm
Bikini +169cm
Figurenklasse -165cm
Figurenklasse +165cm
Physique Frauen
Wellness Fitness
Classic Physique
Muscular Mens Physique

Catégorie avec 3 ou moins de 3 athlètes pourront par décision du juge référé, être
combinés à une autre catégorie.

 Début du concours le Samedi 5 octobre 2019 à 10h00
Règlement du concours
Cliquez ici pour en prendre connaissance
Officiels et Jurés
Les officiels et jurés d’autres pays sont les bienvenus. Nous vous demandons de vous annoncer pour que nous puissions vous réserver votre place. La demande se fait via Mail au :
president@sbfv.ch en précisant votre fonction au sein de votre fédération et ce jusqu’au 28
Septembre 2019.

VISA
Un passeport/visa valide pour l’entrée en territoire Suisse est demandé. Les résidents de
l’Union Européenne n’ont pas besoin de visa. Tous les autres pays doivent se renseigner
auprès de leur ambassade sur les documents à détenir pour l’entrée sur le territoire Suisse.
Couleur de Tan / Tanning
La SBFV-IFBB n’autorise pas les Tans a éffaçage facile, un officiel peut à tout moment tester la tenue du Tan, devrait t’il en résulter de la sorte sur un ou une athlète il lui serait demander de corriger cela avant l’autorisation de monter sur scène.
POSING-MUSIQUE
La musique du posing doit être mis sur un CD audio (format CD.R). Seulement un morceau
de musique sur le CD. Le CD doit porter le nom de l’athlète et son numéro de passage attribué à l’inscription. Les finalistes des catégories non sélectionnés sont priés de reprendre
leurs CD après le pré-juging chez le DJ. Tous les autres athlètes sont responsables de reprendre leurs CD chez le DJ après la finale du soir.
ACCES AUX BACKSTAGE
L’accès aux Backstage est réservé aux personnels, aux coaches en possession du bracelet
d’accès. Toutes infractions mènent à l’exclusion de la halle.
CAMERA/VIDEO EQUIPEMENT
L’utilisation des caméras (çaméras de téléphone portable) est interdit dans les Backstages
et vestiaires, les contrevenants se verront priés de quitter le lieu du championnat en cas de
flagrant délit.
PRESSE
Les demandes d’accréditation doivent se faire jusqu’au 28.09.2019 par Mail au:
president@sbfv.ch après cette date plus aucune accréditation ne sera accordée.
DEVISES
La monnaie nationale est le francs Suisse ( CHF ). Toutes les cartes de crédits sont acceptées dans la majorité des Hôtels / commerces / restaurants.
COORDONNES
Mail au president@sbfv.ch (seulement pour les participants de l’étranger)

La date limite de l’inscription online est le 28 Septembre 2019
L’inscription pour les participants venant de l’étranger doit se faire au plus tard
le 28 Septembre 2019 directement:
SBFV Präsident
Beat Geser
E-Mail : president@sbfv.ch

