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FORCE ATHLETIQUE 
 

TYPE DATE LIEU ENGAGEMENT 

Championnat de Conférence 
Individuel et par équipes 

JEUDI 6 FEVRIER 
2020 

PUS VEYRASSI 
Pesée à 12h30 

Début de la compétition à 
14h30 

Sur fichier Excel 
à renvoyer avant 
le 4 Février 2020 

Championnat de France 2 et 3 Avril 2020 Orléans (Centre Val de Loire) Sur qualification 

              
 

FICHE D’INSCRIPTION A TELECHARGER : 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Envoyez-la remplie par mail à l’adresse suivante : 
 

montpellier@sport-u.com 
 
 

Si le lien ne fonctionne pas, utilisez ce lien : https://bit.ly/2sJl8mx 
 

 
La Licence FFSU 2019 / 2020 est Obligatoire. 

 
 

Epreuves du Championnat de Conférence  
 

✓  Haltérophilie : arraché et épaulé-jeté, hommes et femmes 
✓  Musculation : individuel et par équipes. 

 
 

VOIR REGLEMENT 

 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fIdDDwzlSt7tc5Ig3fadBCj06P5ygg1z_X0NLyydAqA/edit?usp=sharing
https://bit.ly/2sJl8mx
https://sport-u.com/uploads/2020/DP/20%20-%20halterophilie%20musculation.pdf
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1-Haltérophilie Indiv. et Equipe (Qualificatifs au championnat de France) 

 

Catégories de poids 

Jeunes gens : 61, 67, 73, 81, 89, 96 et + de 96kg 

Jeunes filles : 49, 55, 59, 64, 71 et + de 71 kg 

 
Classements 

Haltérophilie : un classement général au total Olympique par catégorie de poids de corps (addition 

du meilleur arraché et du meilleur épaulé-jeté) hommes et femmes.   
 

Un classement par équipes mixtes d’A.S. sera établi sur les performances réalisées par 3 étudiants 

de la même A.S., dont une jeune fille ou un garçon au moins sur la base du calcul [total équipe - total 

poids de corps de l'équipe].  

Formules 

Haltérophilie : Système « charge montante » en arraché et épaulé jeté, avec un maximum de 3 

essais par mouvement.  

A la pesée, le concurrent déclare la charge du premier essai pour chaque épreuve.  

 

Règlement Sportif 
Application du règlement FFHM modifié au 1er janvier 2018  

 
Minima qualificatifs 2018-2019 

Haltérophilie (arraché et épaulé jeté) 

 

HOMMES FEMMES 

Catégories Haltérophilie Catégories Haltérophilie 

61 130 49 65 
67 150 55 75 
73 160 59 82 
81 170 64 90 
89 180 71 95 
96 185 +71 100 

+96 190   
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2-MUSCULATION (Qualificatifs au championnat de France) 

 
Chaque répétition des épreuves de musculation sera validée par un arbitre selon les 

critères d’exécutions détaillés en annexes. 
 

2-1 Epreuve de Musculation individuel 
 
3.2.1 Epreuve qualificative pour le CFU Musculation 
 
Epreuves régionales qualificatives au CFU  
Les régions doivent obligatoirement respecter le règlement ci-après : 
 
Individuel 

Masculins : 3 catégories de poids : - 70 kg, -80kg et + 80 kg Féminines : 2 catégories de poids : - 57 kg et + 57 kg  

Principes : 
 
❖ Il y a 3 épreuves :  

Épreuve 1 : épreuve « PUISSANCE»(« à la charge soulevée ») identique à l’épreuve du CFU : paragraphe 
4.2.2.1 ; 
Épreuve 2 : épreuve « POIDS DE CORPS » (« au maximum de répétitions ») : identique à l’épreuve du CFU 
: paragraphe 4.2.2.2;  
Épreuve 3 : épreuve « SPRINT » (« au temps »): identique à l’épreuve du CFU :paragraphe  

Le classement est établi en additionnant les places obtenues lors des 3 épreuves ; 
En cas d’Egalité, l’athlète le plus léger est classé devant.  

Composition des équipes :  

2 masculins + 1 féminine / sans exigence de poids de corps. Minimum 2 licences de la même A.S (1 licence 
extérieure ou individuelle de la même académie autorisée). 

Les 3 équipiers effectuent séparément les épreuves individuelles (épreuve « PUISSANCE », épreuve « POIDS DE 
CORPS » et épreuve « SPRINT »).  

• Épreuve « PUISSANCE » : un classement « équipe » est établi en additionnant les charges soulevées par les 
3 équipiers  

• Épreuve « POIDS DE CORPS » : un classement « équipe » est établi en additionnant les répétitions 
effectuéesparles3équipiers;  
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• Épreuve « SPRINT » : un classement « équipe » est établi en additionnant les répétitions effectuées par les 3 
équipiers ;  

• Le classement final est établi en additionnant les places obtenues lors des 3 épreuves ;  
• En cas d’Egalité, on additionne les poids de corps des équipiers. L’équipe « la plus légère »  

Est classée devant.  

ÉPREUVE « PUISSANCE » (épreuve 1)  

Il s’agit du DÉVELOPPE COUCHÉ pour les Hommes et du SOULEVÉ DE TERRE pour les femmes 
Charge maximale pour réaliser 8 reps. L’athlète (masculin & féminin) dispose de 4 minutes pour réaliser une ou 
plusieurs séries de 8 répétitions enchainées (une série de 8 reps sans pause et sans lâcher la barre) avec la charge 
la plus lourde possible.  

Possibilité́ d’effectuer le nombre de tentatives souhaité dans le temps imparti. Après une tentative, l’athlète peut 
adapter la charge comme il/elle le souhaite pour la tentative suivante :  

• -  Soit retenter la série avec la même charge ;  
• -  Soit diminuer la charge ;  
• -  Soit augmenter la charge (même si il/elle a échoué́ à la tentative précédente).  

L’athlète charge sa barre, seul(e). Les colliers ou bagues ou pinces de serrage sont obligatoires (absence de 
bagues ou pinces de serrages = disqualification). On enregistre la charge la plus lourde réalisée pour une 
série complète de 8 répétitions.  

Épreuve « POIDS DECORPS»(épreuve2)  

Féminines : Traction prise serrée avec élastique de résistance 25kg Masculins : tractions prise large 
L’athlète réalise le nombre maximum de répétitions sur une série unique (1 passage sans pause). 

Epreuve «SPRINT»  

Fentes avant avec barre chargée à :  

• -  45% du poids de corps pour les féminines  
• -  65% du poids de corps pour les athlètes masculins  

Réaliser 20 répétitions puis 20 répétitions de l’autre coté le plus rapidement possible. Temps limite fixé à 2 
minutes pour réaliser l’exercice.  

1 minute de récupération entre les épreuves SPRINT et RÉSISTANCE DÉGRESSIVE  

 

 


