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Shop Santé / ATP et Khaled Chikhaoui, athlète IFBB Pro, vous 
invitent à la toute première édition du championnat FITLOG 
CLASSIC. Ce championnat régional, sanctionné par la Canadian 
Physique Alliance, est ouvert à tous les Canadiens qui souhaitent 
entreprendre ou poursuivre une carrière dans le monde des sports 
du fitness. Il est important de souligner que depuis les 
changements survenus en novembre 2017 dans le cadre de la 
réorganisation des structures officielles, l’Alliance des physiques 
canadiens est maintenant la seule voie permettant aux athlètes 
d’obtenir les qualifications nécessaires afin de poursuivre une 
carrière professionnelle au sein de la Ligue IFBB Pro. 

 
 
 
Message aux athlètes,  
 
Bien au-delà du bien-être physique que me procure quotidiennement le culturisme, la 
pratique de ce sport m’a appris au fil du temps le sens réel de l’engagement, de l’organisation, 
du travail acharné, de la patience et de la maîtrise de son propre état d’esprit. Ces valeurs, 
lorsqu’elles vous accompagnent, se transportent et s’appliquent à bien d’autres aspects de 
votre vie. Elles agissent sur votre cheminement professionnel, dans vos relations diverses et 
contribuent favorablement au dépassement de soi et à l’atteinte de vos objectifs. Quel que 
soit le résultat ou le placement que vous obtiendrez à la fin du championnat, vous quitterez 
toujours cette expérience avec le sentiment du dépassement, du devoir personnel accompli… 
avec un sentiment de victoire. Croyez en vous, travaillez toujours plus fort et plus dur et 
surtout n’abandonnez jamais… vous en sortirez assurément gagnant et plus grand ! 
 

 

 
 

BIENVENUE 

http://canadianphysiquealliance.com/fr
http://canadianphysiquealliance.com/fr


 

 

 

La première édition du FITLOG CLASSIC aura lieu au CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC, situé 
au  900 avenue Honoré-Mercier, Québec, Qc, GIR 5H9  

 
   

 

 

 

 

 

Procurez-vous vos billets en ligne en cliquant ici.   

Laissez-passer pour un jour seulement   40$ + taxes 
Laissez-passer pour le weekend    60$ + taxes 
 
Les billets donnent accès aux différentes compétitions sportives et à l’Expo Shop Santé. 
 
 
 

 

Le championnat est ouvert à tous les athlètes canadiens membres de la Canadian Physique 
Allicance.  

L’athlète qui obtiendra un Top 3 dans sa classe (à l’exception de la classe Débutant) sera de 
plus autorisé  à s’inscrire aux Pro Qualifier open de 2019 et 2020.   
 
 

ENDROIT 

BILLETS 

ÉLIGIBILITÉS & QUALIFICATIONS 

https://www.convention.qc.ca/
https://fitlog-event.herokuapp.com/buytickets
http://canadianphysiquealliance.com/fr/node/420


 
 
 

Pour l’occasion, Le Hilton Québec offre un tarif préférentiel à 139$ (plus taxes) en occupation 
simple ou double. Ce tarif est valide selon la disponibilité. Il n’y a pas de date limite pour faire 
votre réservation, c’est la politique du premier arrivé premier servi qui s’applique. 

  

 

L’Hôtel est situé au 1100 boul. René-Lévesque Est, C.P. 157, Québec, Qc (Canada) G1R 4P3, et 
donne accès de l’intérieur au Centre des congrès. 

Réservez dès maintenant en cliquant ici  ou en composant l’un des numéros suivants : le 1-800-
447-2411 ou le 418-647-2411. Pour avoir accès au tarif préférentiel vous devez identifier le 
nom du groupe : FITLOG. La Politique d’annulation est de 48 heures avant la date d’arrivée, 
sinon la nuitée complète sera facturée. 

 

HOTEL OFFICIEL  

https://www.choicehotels.com/quebec/anjou/quality-inn-hotels/cn326
http://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hilton-quebec/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbook.passkey.com%2Fe%2F49845532&data=02%7C01%7Cisabelle.girard%40hilton.com%7C2ac60cb4690641f688fc08d668571c1d%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C1%7C636811121832612058&sdata=nNSF6wfx%2F1zvXtSUadh%2BM7VCHHBxV5%2F%2BXIixRdGvzWs%3D&reserved=0


 

 
 
Jean-Jacques Dugas 
Tél : 514-654-5170 

Courriel : jjdugas2@videotron.ca

  
 

 
L’athlète qui désire participer à la compétition, doit être membre en règle de la CPA. Si vous 
n’êtes pas membre vous pouvez faire votre demande d’adhésion en cliquant ici. Le coût 
d’adhésion est de 125$ (taxes incluses) par année. Le paiement se fait par carte de crédit au 
moment de soumettre votre demande et votre numéro vous sera transmis par retour de 
courriel. VOUS DEVEZ AVOIR VOTRE NUMÉRO EN MAIN pour ensuite faire votre 
préinscription en ligne. 
 
 
 
 
 
L’ouverture de la préinscription en ligne se fera le mardi 15 janvier 2019. 
La date limite pour la préinscription en ligne sans frais de retard est le vendredi 19 avril 2019. 
 
*   Il sera  possible de remplir votre formulaire de préinscription après cette date, mais un frais d’inscription 

tardive de 50$ s’ajoutera systématiquement à votre facture. Veuillez noter toutefois qu’aucune inscription 
ne sera acceptée après la fermeture de l’inscription finale, soit le vendredi 27 avril 17h. 

 
Pour procéder à votre préinscription en ligne cliquez ici.  
 
 
 
 
 
Frais de participation 105$ taxes incl. (par catégorie ou classe) 
Frais de retard   
     50$ taxes incl. (pour les préinscriptions faites après le 19 avril 2019) 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION!... ATTENTION!... ATTENTION!...  

Ayez en main votre carte de crédit! Les frais de participation doivent être payés en ligne 
IMMÉDIATEMENT lors de la soumission de votre demande. Si vous ne complétez pas votre paiement, 

votre formulaire sera considéré incomplet et sera supprimé. 

 

PERSONNE CONTACT POUR L’ÉVÉNEMENT 

DEVENEZ MEMBRE DE LA CPA 

PRÉINSCRIPTION EN LIGNE 

FRAIS DE PARTICIPATION 

mailto:jjdugas2@videotron.ca
http://canadianphysiquealliance.com/fr/node/420
https://fitlog-event.herokuapp.com/register


 
 
 
 
Date :  Vendredi le 26 avril 2019 
Lieu :  CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC - 900, boul. René-Lévesque Est, 2nd floor, 

Québec (Québec) G1R 2B5 
Salle :  Salle 2000c 

 
HORAIRE DE LA JOURNÉE D’ENREGISTREMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   Les athlètes Culturistes ou Physiques classiques dont le poids excède la limite permise auront un 

maximum de 30 minutes pour s’ajuster. Si l’athlète ne revient pas à l’intérieur de ce délai, il sera 
éliminé de la compétition. Il incombe à l’athlète de revenir dans ce délai; la CPA n'est pas tenue 
d'émettre des avertissements.  

 
*   Tous les athlètes doivent porter sur eux leur maillot de compétition au moment de leur 

enregistrement. 
 
*   Tous les athlètes inscrits à la compétition et leurs entraîneurs doivent être présent à la réunion des 

athlètes et entraineurs. 

Réunion des athlètes et entraineurs : 18h (le nom de la salle sera communiqué au moment 
de l’inscription). 

 

 

 
 
Date :  samedi le 28 avril 2019 
Heure : 9h00 (arrivée des athlètes 8h00) 
Lieu :  CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC - 900, boul. René-Lévesque Est, Québec 

(Québec) G1R 2B5 
Salle :   EXPO Shop Santé 
 

 

13h – 13h30 Fitness, Figures et Femmes physiques 

13h30 – 14h30 Hommes physiques 

14h30 – 16h00 Culturistes et Physiques classiques* 

16h – 17h Bikinis 

18h Réunion des athlètes 

ENREGISTREMENT 

HORAIRE DU CHAMPIONNAT 

https://www.convention.qc.ca/
https://www.convention.qc.ca/


DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
 
Le championnat se déroulera en une seule partie : pour chacune des catégories on enchaînera 
préliminaire et finale. L’ordre de passage des catégories est le suivant : 

 
• Fitness 
• Culturistes 
• Physiques Classiques 
• Hommes Physiques 
• Femmes Physiques 
• Figures 
• Bikinis 
 

 
 
 
 

 
GROUPES D’ÂGES 
 
Dans tous les championnats de la CPA, les groupes d’âges sont les suivants : 

 
Adolescent(e) : 14 à 19 ans inclusivement 
Junior – 23 ans et moins (notez que le groupe d’âge des juniors est changé depuis janvier 2019) 
Homme Maître – 40 ans et plus 
Homme Grand maître – 50 ans et plus 
Femme Maître – 35 ans et plus 
Femme Grand maître – 45 ans et plus 

  

CATÉGORIES, CLASSES  et  GROUPES D’ÂGES 



CATÉGORIES ET CLASSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FITNESS      PHYSIQUES  CLASSIQUES 
 
Fitness  Adolescente (de 14 à 19 ans)   Débutant 
Open (une seule classe)    Junior  
       Maître  

CULTURISTES     Classe A (5’7″ et moins) 

       Classe B (Plus de 5’7″ jusqu’à 5’10″) 
Débutant      Classe C (Plus de 5’10″) 
Junior A (176 ¼ lbs et moins)      
Junior B (Plus de 176 ¼ lbs)      

Grand maître (50 et plus)    HOMMES PHYSIQUES 

Maître A (185 lbs et moins)     
Maître B (Plus de 185 lbs)    Débutant 
Bantam (143 ¼ lb et moins)    Junior 
Léger (Plus de 143 ¼ lbs à 154 ¼ lbs)   Maître      
Moyen (Plus de 154 ¼ lbs à 176 ¼ lbs)  Classe A (5’7″ et moins) 
Mi-Lourd (Plus de 176 ¼ lbs à 198 ¼ lbs)  Classe B (Plus de 5’7″ jusqu’à 5’10″) 
Lourd (Plus de 198 ¼ lbs à 225 ¼ lbs)   Classe C (Plus de 5’10″) 
Super-Lourd (Plus de 225 ¼ lbs)    
 
        
FEMMES PHYSIQUES    BIKINIS 
        
Débutante      Débutante 
Grand maître      Grand maître  
Maître       Maître 
Open (une seule classe)    Classe A (5'2″ et moins) 
       Classe B (Plus de 5’2″ jusqu’à 5’4″) 
       Classe C (Plus de 5’4″ jusqu’à 5’6″)  
FIGURES      Classe D (Plus de 5’6″) 

 
Débutante      
Grand maître       
Maître        
Classe A (5'4″ et moins)       
Classe B (Plus de 5’4″ jusqu’à 5’6″)    
Classe C (Plus de 5’6″)           
   
 



Description de la classe DÉBUTANT(E) : 
 
Cette classe est réservée spécifiquement aux athlètes qui n’ont jamais concourus auparavant 
dans un championnat sanctionné par une fédération de sports de Fitness (à titre d’exemple 
mais non limitative : ABBA (Alberta), APQ (Québec), BCABBA (Colombie-Britannique), CBBF 
(Canada), FCPCN (France), IDFA, OPA (Ontario), MABBA (Manitoba), NABBA, NPC (États-Unis), 
Physique Canada (WBPF), WABBA, WBFF, WFF,  etc…). Cette classe ne fait aucune distinction 
d’âge et regroupe tous les athlètes débutants appartenant à une même catégorie.  
 
De plus, elle n’octroie aucune qualification pour les championnats Pro Qualifier. Toutefois 
l’athlète Débutant qui désire se qualifier pour les championnats Pro Qualifier peut aussi 
parallèlement s’inscrire dans la ou les classe(s) reliée(s) à son groupe d’âge (Grand Master, 
Master, Open, Junior). 
 
Charte des poids et mesures pour les PHYSIQUES CLASSIQUES : 
 

PHYSIQUE CLASSIQUE 

5’ 4” et moins 160 lbs maximum 

Plus de 5’ 4” jusqu’à 5’ 5” 165 lbs maximum 

Plus de 5’ 5” jusqu’à  5’ 6” 170 lbs maximum 

Plus de 5’ 6” jusqu’à 5’ 7” 175 lbs maximum 

Plus de 5’ 7” jusqu’à 5’ 8” 182 lbs maximum 

Plus de 5’ 8” jusqu’à 5’ 9” 190 lbs maximum 

Plus de 5’ 9” jusqu’à 5’ 10” 197 lbs maximum 

Plus de 5’ 10”, jusqu’à 5” 11” 205 lbs maximum 

Plus de 5’ 11”, jusqu’à 6’ 0” 212 lbs maximum 

Plus de 6’ 0” jusqu’à 6’ 1” 220 lbs maximum 

Plus de 6’ 1” jusqu’à 6’ 2” 230 lbs maximum 

Plus de 6’ 2” jusqu’à 6’ 3” 237 lbs maximum 

Plus de 6’3” jusqu’à 6’ 4” 245 lbs maximum 

Plus de 6’4” jusqu’à  6’5” 252 lbs maximum 

Plus de 6’5” jusqu’à  6’6” 260 lbs maximum 

Plus de 6’6” jusqu’à  6’7” 267 lbs maximum 

Plus de 6’7” 275 lbs maximum 

 
 



Nouveaux maillots pour les PHYSIQUES CLASSIQUES : 
 
À compter du 1er janvier 2019, TOUS les compétiteurs  de la catégorie Physique Classique 
devront porter le nouveau maillot. Les compétiteurs doivent porter le même type de coupe et 
tous les maillots de pose portés par les Physiques Classiques doivent être noirs et avoir au 
moins 4 1/2 pouces sur les côtés / hanches. Voir les exemples de photos. 
 

 
 
 
 

 

 

Les athlètes des catégories Femme Physique, Physique Classique et Culturiste doivent 
transmettre leur musique de routine avant le 19 avril 2019.  La transmission se fait par 
téléversement électronique selon la procédure indiquée dans le courriel que vous recevrez 
suivant votre inscription en ligne. 

 

MUSIQUE DE ROUTINE 



Directives pour la musique : 
 

• Format MP3 seulement 
• Durée :  

o 60 secondes maximum pour les Classiques, les Culturistes et les Femmes physiques 
o 90 secondes maximum pour les Fitness 

• Tolérance  ZERO pour le blasphème ou le contenu inapproprié. 
 
Note : Votre fichier sonore doit être déjà édité au moment de la transmission. La durée de votre extrait 
sonore doit respecter la durée maximum autorisée. Tous les fichiers (MP3) dont la durée sera supérieure 
au temps alloué seront rejetés. 

Pour convertir un fichier vidéo YouTube en fichier MP3 cliquez ici. 

Pour ensuite, éditer votre fichier MP3 afin qu’il respecte la durée maximum permise cliquez ici. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

L’accès arrière-scène est réservé : 
 

• Aux athlètes inscrits au championnat : 
• Aux entraîneurs de ces athlètes qui se seront préalablement procuré l’accréditation 

arrière-scène; 
• Aux représentants du promoteur et son équipe et aux représentants de la CPA. 

 
L’accréditation arrière-scène est disponible uniquement pour les entraineurs qui inscrivent un 
ou plusieurs athlètes au championnat. Elle est disponible en ligne, au coût de 60$. Notez que 
l’accréditation arrière-scène donne un accès illimité à l’Expo pour les deux jours.  
  

ATTENTION!... ATTENTION!... ATTENTION!...  

La durée de la musique contenue dans votre fichier MP3 ne doit pas excéder de plus de 5 secondes la 
durée autorisée pour votre routine à défaut de quoi, elle sera refusée. 

ACCÈS ARRIÈRE-SCÈNE 

https://www.flvto.biz/fr/
https://mp3cut.net/fr/


 
 

 
 
Seuls les représentants de l’équipe officielle ABSOLUTE TOUCH seront autorisés arrière-scène 
pour les retouches de coiffure, maquillage et spray tan. Pour prendre rendez-vous cliquez ici.  
 
La préparation est la clé d’un résultat optimal. Veuillez consulter le guide de préparation en 
cliquant ici. 
 
Pour toutes questions, communiquez avec Pamela Bortmes: 
https://www.facebook.com/Princess.Pamela1  
 

 
 

 
 
Seuls Stone Photographie Studio et son équipe  seront autorisés à prendre des photographies 
et à faire la captation vidéo du championnat. Les services offerts sont : 
 
Photos de votre participation 125$ (plus taxes) 
Forfait arrière scène 100$ (plus taxes) 
Extrait vidéo de votre prestation avec critique 
du juge en chef 

   50$(plus taxes) 

 
Vous pouvez commander en ligne en cliquant ici. Vous devrez payer en ligne par Carte de 
crédit. Des bons de commandes seront aussi disponibles à l'inscription finale. Dans ce cas,  seuls 
les paiements en argent comptant seront acceptés. 
 
Contact : info@stonephotographystudio.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAQUILLAGE, COIFFURE ET SPRAYTAN 

PHOTOS et VIDÉO-CRITIQUES 

https://absolutetouch.ca/?page_id=4780
https://absolutetouch.ca/wp-content/uploads/2018/03/AT-Tan-Beauty-Prep-Guide.pdf
https://www.facebook.com/Princess.Pamela1
https://stonephotography.wordpress.com/
mailto:info@stonephotographystudio.com


 
 
 
 
 
Pour toute information concernant l’accès au championnat pour les médias, il est important de 
communiquer et prendre entente avec le représentant de la CPA (Canadian Physique Alliance) 
au Québec, Jean-Jacques Dugas. 
 

o Facebook : https://www.facebook.com/CPA.qc.jjdugas/  
o Courriel : jjdugas2@videotron.ca 
o Téléphone : 514-654-5170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
        

ACCÈS MÉDIAS 

https://www.facebook.com/CPA.qc.jjdugas/
mailto:jjdugas2@videotron.ca

