Bikini Angel
DESCRIPTION

Cette catégorie féminine est ouverte aux athlètes « bikini » et « figure ».

DIRECTIVES D’EVALUATION / CRITERES DE JUGEMENTS
Les facteurs suivants sont jugés : la prestance sur scène, la confiance, le charisme. La concurrente doit se présenter avec grâce,
équilibre et confiance. Sa personnalité doit être révélée par son costume.

TENUE
La tenue de base est celle de la catégorie Bikini. A cela, la concurrente se pare d’ailes (d’ange ou de show girl avec plumes, tulle, sequins,
paillettes, ect), Le costume doit être très féminin et mettre en valeur la beauté de la concurrente. Le costume doit être bien fixé pour éviter de
se décrocher lors des mouvements de la concurrente.

PRESTATION SUR SCENE
Les athlètes arriveront sur scène l’une derrière l’autre en formant un cercle vers le devant de la scène. Elles rejoindront, ensuite, le
fond de la scène dans l’ordre des numéros de dossard.
A l’appel de son nom, la concurrente s’avance au centre de la scène, pour effectuer les 4 poses bikini (de face, de côté, de dos, de
l’autre côté, de nouveau de face). Elle effectue ensuite les mêmes poses sur le côté gauche et sur le côté droit de la scène.
Elle rejoint ensuite le fond de scène.
Après le passage de la dernière compétitrice, tous les athlètes s’avanceront sur le devant de la scène, pour effectuer, à nouveau les
poses imposées.
Si les juges ont besoin d’affiner leur jugement, les athlètes seront déplacées, guidées par le chairman.

Les poses explicitement sexuelles, ou d'autres positions et / ou mouvements du corps provocants se traduiront par une déduction
de points.

RESUME
Une compétitrice en bikini Angel doit concilier beauté physique et esthétique et se présenter avec confiance, aisance et équilibre sur scène avec
son costume.

LA CATEGORIE
Dénomination

Age

Nées en

BIKINI Angel

A partir de 16 ans

2004 et
antérieur

Taille

Poids

Pas de distinction Pas de distinction

*L’AFBBN se réserve le droit de modifier la catégorie en fonction du nombre de participants.

