
FICHE D’INSCRIPTION : ATHLETES 

 

GRAND PRIX DU VEXIN 2021 
 

LE  30 MAI 2021  
Stade PAUL CHERON de Magny-en Vexin, Rue Philippe Chevalier à Magny-en Vexin (95420) 

Compétition de FITNESS et de BODYBUILDING 
ouverte à toutes et tous les culturistes 

 
 Participation demandée à hauteur de 25 euros pour la compétition  

Pour les participants licenciés FFH obligation de présenter une autorisation délivrée par la FFH 
Un certificat médical de – de 3 mois est demandé pour tous les athlètes 

 

Enregistrement des athlètes de 15 h 00 à 18 h 00 à l’ hôtel B and B Cergy Saint-Christophe, 21 avenue de 
la plaine des sports à Cergy (95800), le 29 Mai 2021. 

 Ouverture des portes aux athlètes et à leur coach le 30 Mai 2021 à 8 h 00 
Ouverture des portes aux coachs : Dès que l’athlète est inscrit si munit de son ticket 

Ouverture des portes au public  : 9 h 00 
Début du spectacle à 10 h 00 

 
Nom…………………………………………                          Prénom………………………………............. 
Date de naissance............................... 
N° de tel…………………………………......... Adresse...........................................................................................................  
VILLE .........................................CODE POSTALE......................... Email...................................................................... 
Nom et  adresse du club  ……………………………………………………………………………………………….. 
Code postal.............................. Ville………......................................................... 
Taille………….       Poids………..  

NOM DU COACH : (accompagnateur) …………………………………………..   
NOM DU COACH : (préparateur)…………………………………………………… 
Mettre une croix devant votre (vos) catégorie(s) : 2 au total dont une par session au maximum 
 
Catégories pour la session Body :  
 
Mr Body-Masters Class   : Age  + de 60 ans   
Mr Body-light : Taille – 100 = Poids maximal 
Mr Body Open – 70 kg  
Mr Body Open – 80 kg  
Mr Body Open + 80 kg 
Miss Body-Fitness  

 
Catégories pour la session Model-Classic :  
 
Miss Model : Boxer et Brassière  (1 er round) + Robe de soirée  (2 ème round) 
Men Model : Boxer (1 er round) + Costume  (2 ème round)       Taille – 100 = Poids maximal 
  
Mr Classic Physique : Boxer Mr Classic Physique : Boxer : - de 1,68 m (maximum 4 kg au-dessus de la taille), - de 1,71 m (maximum 6 kg au-dessus de la taille), - 
de 1,75 m (maximum 8 kg au-dessus de la taille), - de 1,80 m (maximum 11 kg au-dessus de la taille), - de 1,90 m (maximum 13 kg au-dessus de la taille), + de 
1,90 m (maximum 15 kg au-dessus de la taille)                                  
 
 
Catégories pour la session Fitness :  
              
Miss Bikini Master : Age  + 35 ans        
Miss Bikini Small : Taille  – 1.65 M      
Miss Bikini Tall : Taille  + 1.65 M      
 

Men Physique Muscular : Age  + 35 ans       (Taille – 100) + 2kg  = Poids maximal  
Men Physique Small: Taille  – 1.78 M      (Taille – 100) + 2kg  = Poids maximal  
Men Physique Tall : Taille  + 1.78 M     (Taille – 100) + 2kg  = Poids maximal  
 
Couple : Les athlètes de toutes les catégories sont acceptés : Un passage sur scène pour le posing libre  
 

Interdiction de recourir ou d’avoir utilisé des produits inscrits sur la liste des produits dopants ou procédés. 
Date, lieu et signature précédée de la mention « pris connaissance »  
 
 
 
Cette fiche est à renvoyer par courrier à : L’ASSOCIATION MOVE IN VEXIN, 29 résidence les Epagnes à SANTEUIL (95640) ou par mail à : moveinvexin@gmail.com 
Le règlement est à envoyer par chèque à l’ordre de L’ASSOCIATION MOVE IN VEXIN à l’adresse indiquée ci-dessus.  


