
                                          RÉGULATION 2022

1. Tous les athlètes inscrits à Naturalbody acceptent
intégralement
la réglementation ici présente et donc aussi la pratique
lié au contrôle antidopage e�ectué en privé
de la Fédération.

2. À tous les athlètes qui veulent participer au projet
CORPS NATUREL - fondateur Maestro Antonino Sergi,
promu et soutenu par ASD SPARTA MMA CS
a�lié au CSEN, organisme de promotion du sport
reconnu par le CONI (art.31 Décret présidentiel 530/974), il
est fait
interdiction de l'usage de drogues selon les règlements de
l'ONAD
ITALIE
(https://www.nadoitalia.it/it/normativa/nazionale/norm
e-sportif-antidopage/408-procedure-de-gestion-des-resu
ltats-de-nado-italia-pgr-en-force-de-1% C2% B0-
décembre-2021 / fichier.html);

3. Il est strictement interdit à tous les athlètes d'utiliser
toute substance répertoriée dans le document de l'AMA
LISTE INTERDITE 2022 :
https://www.wadaama.org/sites/default/files/resources/file
s/2022list_final
_fr.pdf;

4. Chaque athlète sera soumis à une inspection visuelle par
eux
du Jury désigné et sera pénalisé, jusqu'à
à l'expulsion et à la disqualification, tous ceux qui
avoir des imperfections (gynécomastie, bosses et
gonflements, acné, contusions, ...)

5. Chaque athlète sera soumis au contrôle des paramètres de
toxicité rénale et hépatique et contrôle du taux sanguin
hormones androgènes. Le retrait sera e�ectué le jour
de la course par le personnel médico-sanitaire ;

6. Chaque athlète sera soumis à un test d'urine. La
la collecte sera e�ectuée le jour de la course par le personnel
médecine-santé;

7. Tous les sportifs "suspects" des précédents
contrôles, seront supprimés par précaution
immédiatement de la compétition et risquera un
exclusion d'un minimum de 6 mois jusqu'à 10 ans.

8. L'entraîneur / l'entraîneur de l'athlète reconnu



le suspect sera licencié et disqualifié
association depuis 10 ans.

9. Naturalbody donnera toujours l'option d'un
contre-analyse à effectuer uniquement dans un établissement
reconnu par l'organisme international WADA
au plus tard 20 jours à compter de la réception du
communication écrite. Alternativement, l'athlète peut
autoriser Naturalbody à utiliser un deuxième
prélèvement pour effectuer un nouveau contrôle antidopage
(qui, cependant, sera à la charge de l'athlète et dont les frais seront
notifié par e-mail par Naturalbody).

10. Chaque athlète est conscient et accepte sans réserve que je
résultats des tests auxquels il sera soumis, tant positifs que
négatif, pourrait être publié, avec ses données
données personnelles et toute substance interdite détectée, sur
moyens de communication papier et en ligne liés au
Corps naturel.

11. Il est de la responsabilité de l'athlète d'être conscient des
substances interdites sur la liste. L'ignorance n'est pas
admis comme excuse.

12. L'athlète est également conscient du fait que de tels
procédures sont les troisièmes à celles que CONI,
par NADO ITALIA, ou le Ministère de la Santé
à travers les unités anti-sophistication des carabiniers
ils peuvent de leur propre initiative vérifier avant ou pendant
la course.

13. Le refus de l'athlète de signer la déclaration susmentionnée
consentement / autorisation libération, implique son
impossibilité de s'inscrire à la course ;

14. Quiconque, à travers n'importe quel réseau social, dénigre
jugement du jury, sera disqualifié. Les différends
doit être faite à la fin du concours au jury principal,
par communication écrite ;

15. Tous les athlètes doivent s'inscrire en payant une cotisation
annuel.
La cotisation est de 100,00 euros valable pour un
année civile.
Les frais comprennent une carte CSEN pour les athlètes
Agonistes.

16. La contribution pour les contrôles antidopage est de 60,00
euros



aussi bien pour les matches de qualification que pour le
Championnat
Corps naturel national ;

17. La cotisation en tant que juge et supporter
du projet Natural Body est de 100,00 euros;

18. La cotisation des membres bienfaiteurs est de 100,00
euros ;

19. Le paiement doit être effectué sur le compte courant :
ASD
SPARTA MMA CS

20. Le quota du match qualificatif pour le Championnat
National Naturalbody est de 50,00 euros, non inclus
cotisation antidopage.

21. Les frais de course au Championnat National
Naturalbody sont
de 150,00 € incluant l'antidopage ;

22. Tous documents, code fiscal, pièce d'identité,
certificat médical compétitif et reçu de paiement
doit être envoyé STRICTEMENT AVANT
JOUR DE COURSE par mail à :
projetsparta.segreteria@gmail.com

23. Mallo ou d'autres colorants qui ne sont pas autorisés ne
sont pas autorisés
autorisé par l'organisation Naturalbody.
L'Association mettra à disposition avec formule
promotionnel un service de coloration professionnel
assurés par des sociétés spécialisées.

24. Les règles suivantes pour les catégories et l'adhésion
sont valables pour les compétitions internationales WLNB
(WORLD LEAGUE NATURAL BODYBUILDING).
La cote des championnats internationaux WLNB, plus
précisément CHAMPIONNAT D'EUROPE et toute
qualification a Coupe INTERCONTINENTALE, GRAND PRIX
NATION EUROPEENNE, et CHAMPIONNAT DU MONDE
est de 230,00 € antidopage compris.
Les croix de catégorie seront à 50,00 €

mailto:projetsparta.segreteria@gmail.com


25. Pour les compétitions organisées en Amérique, nous
nous conformons aux règlements et aux cotations de la PLA
COMPETITION WLNB

26.Les catégories suivantes sont admises :

CATÉGORIES HOMMES

Toutes les catégories suivantes peuvent être
encore divisé avec une hauteur discriminante, un
discrétion du jury

CADETS JUSQU'À 17 ANS

JUNIORS JUSQU'À 22 ANS

BB HAUTEUR POIDS HP :

H / P - 6

H / P - 3

H/P + 3

BODYBUILDING MASTER OVER 40

BODYBUILDING MASTER OVER 45

BODYBUILDING MASTER OVER 50

BODYBUILDING MASTER OVER 60

CLASSIC PHYSIQUE

CLASSIC PHYSIQUE MASTER OVER 45

MEN’S PHYSIQUE

MEN’S PHYSIQUE MASTER OVER 45

MEN’S PHYSIQUE MASTER OVER 45

CATÉGORIES FEMMES

Toutes les catégories suivantes peuvent être
encore divisé avec une hauteur discriminante, un
discrétion du jury

WOMEN’S PHYSIQUE OPEN

WOMEN’S FIGURE OPEN

WOMEN’S FIGURE OPEN OVER 35



WOMEN’S BIKINI DIVAS

WOMEN’S BIKINI DIVAS OVER 35

WOMEN’S SPORT MODEL

BIKINI ANGELS

WOMEN’S FITNESS MODEL

27. Les doubles catégories sont autorisées.

28. Dans les seules catégories HP, le nombre doit être atteint
minimum de 3 athlètes, sinon le
Catégorie.


