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Saviez-vous que…?
IFBB / CBBF / APQ - Une relation gagnante !
L’Association des physiques québécois (APQ) est
membre affilié à la Canadian Bodybuilding Federation
(CBBF) sous la gouverne de l’International Federation
of Bodybuilding (IFBB).

L’APQ
pour vous !

Restez à l’affût afin de connaître l’histoire derrière ces
grandes organisations dans notre toute première
édition du bulletin de nouvelles de l’APQ!

Nouveautés!

────

Bulletins de nouvelles
────

Section exclusive dédiée à la
World Ranking Elite IFBB
L’initiative ’’Grand Défi’’ pour
les meilleurs athlètes du
monde œuvrant dans le
domaine du sport amateur
offrira des récompenses de
plus de 300 000 $* en 2018.
Pour de plus amples
informations (anglais seulement):

Cliniques éducatives APQ
────

En constante évolution !
Participez à notre premier
groupe de réflexion
────
Nouvelle section pour les
commanditaires

http://ifbb.com/wp-content/uploads/2018/02/elitebrochure-2018.pdf

*récompenses payées en euros (€)

Pour nous visiter : 523 rue Principale, Granby, QC, J2G 2X3 Pour nous envoyer du courrier : 529 rue Delorme, Granby, QC, J2J 2C9
Pour nous joindre par téléphone : (450) 991-1174 Pour nous écrire :info@apquebec.com
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Did you know…?
IFBB / CBBF / APQ - A Winning Combination !
The Association des physiques Québécois (APQ) is an
affiliate member of the Canadian Bodybuilding
Federation (CBBF) under the leadership of the
International Federation of Body Building (IFBB).
Be on the lookout to get acquainted with the history
behind these great organizations in our first APQ
Newsletter !
Exclusive section dedicated
to the IFBB World Ranking
Elite. The ‘’Great Challenge’’
for the best amateur
athletes in the world will
award more than $ 300,000*
in 2018.
Detailed information on this
initiative : http://ifbb.com/wp-

APQ
For You !
────
Coming Soon!
Newsletters
────
Educational / APQ
Information Clinics
────

Continual Improvement !
Participate in our first
Focus Group
────
New Section for
Sponsorships

content/uploads/2018/02/elite-brochure2018.pdf

*the prizes will be paid in euros (€)

Visit us : 523 rue Principale, Granby, QC, J2G 2X3 Write to us : 529 rue Delorme, Granby, QC, J2J 2C9 Call us : (450) 991-1174
Email us : info@apquebec.com

