Canadian Body Building Federation

Que de changement en un an!
Semble-t-il que c’est d’actualité se moquer de la CBBF
J’œuvre au sein de cette organisation depuis 30 ans et jusqu'en 2017, la CBBF soutenait tous les athlètes amateurs du Canada.
Nous avons travaillé de façon assidue, sans compensation directe, et ce, en offrant notre temps bénévolement dans le but d’aider
les athlètes de culturisme et fitness à atteindre leurs objectifs de compétitions. La CBBF a contribué à la croissance de 90% des
athlètes professionnels canadiens.
Nous avons offert de l’enseignement rigoureux à nos juges, permis aux prestataires de services d’améliorer leur profession ;
promoteurs, services de bronzage, photographes, entraîneurs, en les accueillant dans les événements provinciaux et nationaux.
Nous avons célébré leurs succès tout en mettant en valeur la qualité de leurs services et la réputation de leurs entreprises
respectives.
Bien que le culturisme et fitness soient un sport individuel, la CBBF a créé un esprit d’équipe et de support mutuel à travers le
Canada. Chaque province soutient collectivement ses athlètes par le biais de commandites, compréhension de leurs besoins et
camaraderie, ce qui nous permet fièrement de faire partie de leur cheminement.
Il y a un an, une désunion s'est produite et depuis ce moment, l’engouement est de se moquer de la CBBF. Des amitiés de longue
date furent détruites lorsque des promesses d’entrées d’argent ont été faites à des promoteurs, entraineurs et prestataires de
services par ces mêmes personnes qui avaient été introduites à l’industrie par l’entremise de la CBBF, quittant hostilement,
invoquant que c’était exclusivement une décision d’affaire, mais acceptable de se moquer de la CBBF. Ceux d'entre nous qui ne
sont pas motivés par des gains financiers, qui croient aux règles et que l’intérêt des athlètes est prioritaire sont demeurés avec la
CBBF.
Sur une période d’une (1) année, nous avons vu des membres de l’industrie tenter de dénigrer la CBBF ainsi que ses associations
provinciales, négligeant le fait que c’est cette même organisation qui a contribué à leur cheminement et où ils en sont aujourd’hui.
Aussi néfastes que furent les intimidations et tentatives de sabotage à l’égard de la CBBF, nous sommes toujours présents et nous
continuons à soutenir nos athlètes en finançant les coûts reliés à leur participation aux championnats partout dans le monde
représentant le sport et le Canada, créer des environnements de camaraderie et d’esprit d'équipe à chaque événement et veiller
à ce que nos athlètes évoluent vers un calibre professionnel.
Nous sommes fier de faire partie d'une organisation qui agit de façon proactive, ayant à cœur la protection de nos athlètes en
relation aux médias sociaux et tous ceux qui expriment leur mécontentement face à nos directives, code d’éthique et de conduite
qui sont des plus acceptables. Nous continuerons à SOUTENIR nos athlètes peu importe la direction que prendra leur
parcours. Nous, la CBBF, sommes fière de notre raison d’être et disposition agissant dans le meilleur intérêt des athlètes parce
qu’ils sont prioritaires, au-delà des gains financiers. Nous veillons à célébrer avec eux leurs rêves et parcours dans le sport du
culturisme et fitness.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont gravi les échelons au sein de la CBBF et qui continuent de faire preuve
d’engagement soutenu envers notre fédération ainsi que ceux et celles qui ont contribué à la promotion de la CBBF dans la dernière
année. Nous souhaitons également la bienvenue à tous les athlètes désireux de vivre l’expérience d’un événement sanctionné par
la CBBF, vous découvrirez une nouvelle passion!
Ne laissez jamais la peur et l’intimidation gouverner votre capacité à faire des choix éclairés et adéquats limitant ainsi votre
aspiration d’aller de l’avant.
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