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FORCE ATHLETIQUE 
 

TYPE DATE LIEU ENGAGEMENT 

Championnat de Conférence JEUDI 19 Mars 2020 

PUS VEYRASSI 
Pesée à 12H 

Début de la compétition à 
14H 

Sur fichier Excel 
à renvoyer avant 
le 17 Mars 2020 

COUPE de  France 14 MAI 2020 A Talence Sur qualification 

              
INSCRIPTION 

Envoyez la fiche d’inscription à télécharger à l’adresse suivante : 
 

FICHE-INSCRIPTION-ACADEMIQUE-HALTERO-2020.xls 
 

Si le lien ne fonctionne pas, copiez l’adresse dans votre navigateur 
 

La Licence FFSU 2019 / 2020  est Obligatoire,  
 

Epreuves du Championnat de Conférence 
 

✓  Force Athlétique : Squat, Développé Couché, Soulevé de Terre, hommes et  

    femmes  
✓  Force-Athlon : individuel et par équipes. 

Quotas Épreuve de Force Athlétique  

Les 12 meilleurs athlètes par catégorie à l’issue des épreuves qualificatives seront 
qualifiés pour la finale. 
La Direction Nationale fera paraître la liste des qualifiés sur https://sport-u.com/sports-
ind/force-athletique/  

En cas de non-inscription de l’un (une) des athlètes pour la finale de la coupe de France U 
à la date butoir, le (la) onzième sera retenu (e) et ainsi de suite.  

Les étudiant(e)s handisports ne sont pas soumis à ce quota.  

FICHE-INSCRIPTION-ACADEMIQUE-HALTERO-2020.xls
FICHE-INSCRIPTION-ACADEMIQUE-HALTERO-2020.xls
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Quotas Épreuve de Force-Athlon  

5 couples par conférences seront retenus pour participer à cette finale de coupe de 
France U.  

1-FORCE ATHLETIQUE Indiv. et Equipe (Qualificatifs au CFU) 

 

Catégories de poids 

Jeunes gens : 70, 80, 95 et + de 95kg 

Jeunes filles : 55, 65, 75 et + de 75kg 
 

Seuls les étudiant(e)s handisports peuvent participer au développé-couché uniquement (sur banc officiel 
aux normes IPF). 

 
Application des règlements FF Force en vigueur : http://www.ffforce.fr/reglement-national/ 
 
Classement par équipes mixtes 
 
Le classement des équipes se fera à l’issue de l’épreuve individuelle. 
Les équipes devront être composées de trois étudiants de la même A.S. avec au moins une femme ou au moins 
un homme. (Un(e) étudiant(e) handisport peut faire partie de l’équipe pour le mouvement du développé couché). 
La formule retenue est identique à celle du « Challenge Villenave » organisé par la FF Force (1 athlète par 
mouvement désigné dès la vérification des licences. Performances calculées selon l’indice WILKS)  
 

L’équipe qui remportera la Coupe de France sera sélectionnée pour la finale nationale organisée par la FF 
Force. 

 
 

2-FORCE-ATHLON Indiv. et Equipe (Qualificatifs au CFU) 
 
L’épreuve académique (1) est composée de 4 épreuves effectuées dans l’ordre suivant : 
 
1. Squat ; 
2. Kettlebell 
3. Développé-couché 
4. 400 mètres plat 
 
Entre chacune de ces épreuves l’athlète disposera de 5mns pour récupérer et se préparer à l’épreuve suivante. 
 

http://www.ffforce.fr/reglement-national/
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2.1.Classement 

 
➢ Force–Athlon Individuel homme et femme : Un classement est effectué en fonction du nombre de points 

attribués à chaque fin d’épreuve. Le rang donne le nombre de points acquis. Le vainqueur est l’athlète qui 
cumule le moins de points à l’issue des 5 épreuves. 

➢ Force–Athlon en duo mixte, un homme et une femme. Chaque athlète garde le score acquis lors de l’épreuve 
individuelle. Un classement est effectué additionnant le nombre de points acquis en individuel par chacun des 
2 athlètes formant le duo. L’équipe vainqueur est celle qui cumule le moins de points. 

 
 
2.2 Épreuves 

 

Barème Femmes Hommes 

Squat 0,8 fois le poids du corps(*) 1,2 fois le poids du corps (*) 

Kettlebell 
8kg en -60kgs de poids de corps / 
12kg en +60kgs de poids de corps 

16kg en -75kgs de poids de corps / 
24kg en +75kgs de poids de corps 

Développé couché 0,6 fois le poids du corps (*) 1 fois le poids du corps (*) 

400m plat   

 
 (*) Équivalence charge/poids (La charge sera arrondie à 2.5 kg les plus proches) 
 
Entre chaque épreuve une pause de 5’ permettra à l’athlète de récupérer et de préparer son épreuve 
suivante.  
 
 
2.3 Squat (endurance de force 3 minutes) 

Épreuve consiste à effectuer le plus grand nombre de flexion-extension des membres inférieurs avec la barre chargée 
(en fonction du barème figurant dans le tableau 4.2.1) tenue horizontalement sur les épaules, les doigts et les mains 
enserrant la barre, dans un temps imparti de 3’.  

Les genoux doivent être verrouillés au départ et à l’arrivée de chaque flexion. 
En position basse, l’articulation de la hanche doit passer par un point plus bas que l'articulation des genoux, afin de 
valider et comptabiliser la répétition. L’athlète démarre son épreuve après avoir reçu l’ordre de départ de l’arbitre « 
Start ». 
L’athlète peut marquer des temps d’arrêt et reposer la barre sur les supports autant de fois qu’il le souhaite. 
Si les chargeurs doivent intervenir pour assister l’athlète, l’arbitre signifiera la fin de l’épreuve, ordre « stop », quel que 
soit le temps restant au chronomètre.  

L’athlète ayant réalisé́ le plus de répétitions emporte l’épreuve. Le temps de l’épreuve sera conservé pour le 
classement national. 
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Sont considérées comme des erreurs techniques :  
 

- Toute technique non conforme et présentant un danger pour l’intégrité́ physique du pratiquant ; 
- Genoux non fléchis et abaissement du corps jusqu'à ce que la surface des cuisses à l'articulation de la 

hanche soit plus basse que le sommet des genoux ; 
- Défaut de se tenue droite, genoux verrouillés, au début ou à la fin du mouvement ; non-respect des signaux 

au début ou à la fin de la flexion de jambes.  

2.4 Kettlebell épaulé-jeté́ à un bras (5 minutes)  

Épreuve consiste dans un premier temps à créer un « swing » pour amener la kettle l’amener au niveau de la poitrine 
en un mouvement continu. Dans un deuxième temps l’athlète doit projeter la charge au-dessus de la tête à bout de 
bras tendu. Il faudra ensuite enchainer un maximum de répétitions « swing, épaulé, jeté ».  
 
Les charges sont définies selon la catégorie de poids de l’athlète.  
 
L’épreuve débute au signal de l’arbitre, la kettlebell étant disposée au sol. L’athlète restera obligatoirement positionné 
face à son juge « suiveur » pendant toute l’exécution de l’épreuve. 
Le changement de main est autorisé́ au cours de l’épreuve et à n’importe quel moment sans que la Kettlebell ne 
touche le sol.  
Pour comptabiliser une répétition, toutes les conditions décrites ci-dessous doivent être respectées :  
L’athlète doit être « fixé » en fin de mouvement : immobile, bras et jambes tendus, les pieds sur une même ligne 
parallèle à l’axe du tronc, face à l’arbitre. 
 

L’athlète ayant réalisé́ le plus de répétitions emporte l’épreuve. Le temps de l’épreuve sera conservé pour le 
classement national. 

 
Sont considérées comme des erreurs techniques :  
 

- Toute technique non conforme et présentant un danger pour l’intégrité́ physique du pratiquant ; 
- Bras incomplètement tendu et coude verrouillé en fin de mouvement ; 
- Kettlebell posée sur les épaules (articulation de l'épaule). 
- Kettlebell posée en dessous de la poitrine ; 
- Pas de fixation dans la position de départ et/ou dans la position finale ; 
- Mouvements parasites dans la position de départ ou en cas de double appel ; 
- Athlète traine ou marque un temps d’arrêt en gardant la kettlebell sur les épaules, tout en abaissant la 

kettlebell de la position bras tendus à la position poitrine.  

 

2.5 Développé́-couché (endurance de force 3 minutes)  
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Épreuve consiste à effectuer un maximum de répétitions avec une barre de force athlétique chargée en fonction du 
barème figurant dans le tableau 4.2.1. 

Pour comptabiliser une répétition, toutes les conditions décrites ci-dessous doivent être respectées :  

- Pieds constamment en contact avec le sol ; 
- Fessiers constamment en contact du banc ; 
- Ceinture scapulaire et tête constamment en contact avec le banc ; 
- Afin d’éviter toute cambrure excessive du rachis, l’athlète adoptera une position favorisant le respect des 

courbures naturelles de celui-ci mais ne recherchera pas l’optimisation du pontage ;  
- Le positionnement des mains sur la barre doit respecter l’écart homologué de 81 cm au maximum ; 
- L’athlète doit sortir seul la barre des supports ; 
- La barre doit poursuivre un trajet compris entre le contact avec la poitrine de l’athlète et le verrouillage 

complet de l’articulation du coude ; 
- Les coudes doivent être verrouillés au départ et à la fin du mouvement. 

L’athlète peut marquer des temps d’arrêt et reposer la barre sur les supports autant de fois qu’il le souhaite. 
- Si les chargeurs doivent intervenir pour assister l’athlète, l’arbitre signifiera la fin de l’épreuve quel que soit le 

temps restant au chronomètre.  

L’athlète ayant réalisé́ le plus de répétitions emporte l’épreuve. Le temps de l’épreuve sera conservé pour le 
classement national. 

Sont considérées comme des erreurs techniques :  
  

- Toute technique non conforme et présentant un danger pour l’intégrité́ physique du pratiquant ; 
- Tout changement de position pendant le développé́ proprement dit, à savoir : tout soulèvement du banc : de 

la tête, des épaules ou des fessiers.  
- Tout déplacement latéral des mains sur la barre au-delà̀ des 81 cm ; 
- Chute non maitrisée de la barre sur la poitrine ou sur la région abdominale favorisant un mouvement de « 

rebond » excessif ; 
- Barre qui ne touche pas la poitrine ou la région abdominale, ou touche la ceinture ;  
- Barre non touchée jusqu’à l’extension complète des bras, coudes verrouillés, à la fin du mouvement.  

2.6 Course à pied 400 mètres plat 

Cette épreuve consiste à courir le plus vite possible sur une distance de 400 mètres.  

L’athlète ayant réalisé́ l’épreuve dans le temps le plus court emporte l’épreuve. Le temps de l’épreuve sera conservé 
pour le classement national. 

(1) L’épreuve nationale comporte 5 épreuves Squat, Kettle Bell, Développé Couché, Soulevé de Terre et 600m 
avec obstacles. 

 


