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HALTEROPHILIE – MUSCULATION 
 
Composition de la Commission Nationale 
 
FFHM : René RAMBIER (DTN) - Philippe GEISS (DTN Adjoint) - Christiane FORT. 
 
FF Sport U : Dominique SORGATO (Université Montpellier) - Xavier DUNG (Directeur National 
Adjoint) 
 
 
La FF Sport U et la FFHM s’associent pour organiser en 2019 un championnat de France universitaire 
d’Haltérophilie et Musculation avec : 
 

- Un classement en Haltérophilie, par catégorie de poids, individuels masculin et féminin ; 

- Un classement en Haltérophilie par équipes mixtes ; 
- Un classement en musculation, par catégorie de poids, individuel masculin et féminin ; 
- Un classement en musculation par équipes mixtes. 
 
 
Renseignements : https://sport-u.com/sports-ind/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/ 
 
 

1 - DATES ET LIEUX DU CHAMPIONNAT DE FRANCE  
 

 
4 et 5 avril 2019  

à Toulouse (Ligue Occitanie) 
 

 

2 - DATES LIMITES DES RÉSULTATS ET DES DEMANDES DE QUALIFICATION  
 

16 mars 2019 

 
3 - PHASES QUALIFICATIVES – MODALITÉS 
 
La France est divisée en 5 conférences : NORD-EST / SUD-EST / CENTRE-OUEST / SUD-OUEST / 
IDF. 
 
Chaque Ligue Régionale ou conférence pourra organisera des épreuves de pré-tours qui seront 
qualificatives pour le Championnat de France universitaire.  
 
Les Ligues Régionales du Sport U ou conférences se rapprocheront des ligues régionales 
FFHM pour organiser ces épreuves sélectives ou pour se greffer à une compétition du calendrier 
officiel FFHM (dans la limite du nombre de participants fixée par la ligue et le club organisateur) si 
besoin est. 
 
Les Ligues Régionales du Sport Universitaire enverront à la Direction Nationale au plus tard le 16 
mars 2019 les résultats des épreuves qualificatives (les conférences classent leurs demandes de 
qualification par ordre prioritaire). 
  
Les performances (minima) doivent être attestées par la Ligue Régionale du Sport U ou par la 
FFHM selon l’origine de la compétition de qualification. 
 
 
3.1 Qualification haltérophilie 
 
Seront qualifiés pour le championnat de France, les athlètes : 
 
- Ayant, à l’issue des épreuves qualificatives, réalisé les minima (performances minimales) définis 

dans le tableau ci-dessous ; 
- Pouvant attester (Document certifié Ligue régionale FFHM ou DTN FFHM), avoir réalisé les 

minima définis dans le tableau ci-dessous, 

 



Minima qualificatifs en haltérophilie (arraché + épaulé-jeté, en Kg) : 

 
Masculins  Féminines  

Catégories (kg) Haltérophilie Catégories (kg) 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   

 
La Direction Nationale fera paraître la liste des qualifiés sur  
https://sport-u.com/sports-ind/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/ 
 
 
3.2 Quotas épreuve de musculation 

 
- 25 individuels qualifiés pour chacune des catégories de poids masculines et féminines (5 

qualifiés par catégorie et par conférence). 
- 25 équipes qualifiées (5 qualifiées par conférence). 
 
Chaque conférence propose un classement lors de ses demandes de qualification (1, 2, 3, 4, …) ; 
 
 
3.2.1 Épreuves qualificatives pour le CFU Musculation 
 
Les régions doivent obligatoirement respecter le règlement ci-après : 
 
3.2.1.1 Individuel 
 
Masculins : 2 catégories de poids : - 75 kg et + 75 kg  
Féminines : 2 catégories de poids : - 57 kg et + 57 kg 
 
Épreuve 1 : défi « PUISSANCE » (« à la charge soulevée ») identique à l’ épreuve du CFU : 
paragraphe 4.2.2.1 ; 
Épreuve 2 : défi « RÉSISTANCE » (« au maximum de répétitions ») : identique à l’ épreuve du CFU : 
paragraphe 4.2.2.1 ; 
 
Le classement est établi en additionnant les places obtenues lors des 2 épreuves ; 
En cas d’égalité, l’athlète le plus léger est classé devant. 
 
 
3.2.1.2 Par équipe : 
 
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 (défi « PUISSANCE »et défi 
« RÉSISTANCE ») 

- Défi « PUISSANCE » : un classement « équipe » est établi en additionnant les charges soulevées 
par les 3 équipiers ; 

- Défi « RÉSISTANCE » : 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 2 défis ; 

- En cas d’égalité, on additionne les poids de corps des équipiers. L’équipe « la plus légère » est 
classée devant. 

 

 
  

https://sport-u.com/sports-ind/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/


4 - ÉPREUVES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

4.1 Haltérophilie 

 

- Haltérophilie : arraché et épaulé-jeté, hommes et femmes, et par équipes mixtes. 
- Musculation : individuel et par équipes mixtes. 
 
 
4.1.2 Catégories de poids 
 

- Masculins : 61, 67, 73, 81, 89, 96 et + de 96 kg 
- Féminines : 49, 55, 59, 64, 71 et + de 71 kg 
 
La CMN pourra fusionner des catégories adjacentes si le nombre d’haltérophiles qualifié(e)s est 
insuffisant pour décerner un titre. 
 

4.1.3 Classements 
 
- Classement individuel : classement général au total Olympique par catégorie de poids de 

corps (addition du meilleur arraché et du meilleur épaulé-jeté) masculines et féminines. En cas de 
fusion de catégories, le classement se fera à l’indice IWF ; 
 

- Haltérophilie par équipes : classement par équipes mixtes d’A.S établi sur les performances 
réalisées par 3 étudiants de la même A.S, dont une féminine ou un masculin au moins sur la 
base du calcul [total équipe - total poids de corps de l'équipe]. 

 
 
4.1.4 Règlement Sportif 
Application du règlement FFHM en vigueur. Infos complémentaires sur :  https://sport-u.com/sports-
ind/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/ 
 
 

4.2 Musculation  
 

 Dans le cadre des accords FF Sport U et FFHM, les athlètes (masculins et féminines de chaque 
catégorie de poids) et équipes, classés parmi les 3 premiers du CFU musculation seront 
directement qualifiés au championnat de France de musculation FFHM.  

 
Règlement sportif détaillé sur : https://sport-u.com/sports-ind/HALTEROPHILIE-MUSCULATION/ 
 

4.2.2 CFU Musculation individuel 
 
2 catégories de poids masculins : - 75kg et + 75kg  
2 catégories de poids féminines : - 57kg et + 57kg 
 
Principe : 
 
3 épreuves au total : une « à la charge soulevée » (défi « PUISSANCE »), une « au maximum de 
répétitions » (défi « RÉSISTANCE »), une au temps (défi « CARDIO ») ; 
Les défis « PUISSANCE » et « RÉSISTANCE » sont réalisés le premier jour du championnat, puis 
tous les concurrents effectuent un circuit chronométré le jour 2 (défi « CARDIO »). 
 
La plupart des épreuves se déroulent au poids de corps ou en fonction du poids de corps, ce qui 
atténue les différences entre participants d’une même catégorie. 
 
Le classement est établi en additionnant les places obtenues lors des 3 épreuves. En cas d’égalité, 
l’athlète le plus léger est classé devant. 
 
 

4.2.2.1 : Squat, défi « PUISSANCE » (épreuve 1) 
 
Charge maximale pour réaliser 10 reps. L’athlète (masculins & féminines) dispose de 4 minutes pour 
réaliser une ou plusieurs séries de 10 répétitions enchaînées (une série de 10 reps sans pause) avec 
la charge la plus lourde possible.  
 



Possibilité 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 échoué à la tentative précédente). 

 

L’athlète charge sa barre, seul(e). Les colliers ou bagues ou pinces de serrage s o n t  obligatoires 
(absence de bagues ou pinces de serrages = disqualification). On enregistre la charge la plus lourde 
réalisée pour une série complète de 10 répétitions. 
 
 
4.2.2.2 Développé couché, défi « RÉSISTANCE » (épreuve 2) 

 
Féminines : charge à 50% du poids de corps ; 
Masculins : charge à 90% du poids de corps. 
 
L’épreuve dure 3 minutes : 
 

- Nombre maximum de répétitions en 1’ ; 

- Récupération obligatoire pendant 1’ (aucune répétition n’est comptabilisée sur ce temps) ; 

- Faire à nouveau le maximum de répétitions en 1’. 
 
On enregistre le nombre total de répétitions effectuées sur les 2 séquences d’une minute d’effort 
 

 
4.2.2.3 Circuit chronométré, défi « CARDIO » 
 
Circuit à réaliser 3 fois le plus vite possible, dans un temps limite de 10 minutes : 
 

- Abdos à la roulette : 10 reps ; 

- Soulevé de terre + clap : 8 reps à 55kg (-57kg) ou 65 kg (+57kg) / 100kg (-75kg) ou 110 kg 
(+75kg) ; 

- Développé assis devant : 10 reps à 15kg (-57kg) ou 20kg (+57kg) / 35kg (-75kg) ou 40kg 
(+75kg) ; 

- 10 Sauts sur plot. 
 

  

4.2.3 CFU Musculation par Équipes 
 

La compétition par équipes se déroule sur 2 jours.  
 
Principes : 

 
Les 3 équipiers effectuent séparément les épreuves individuelles du jour 1 (défi « Puissance » et défi 
« Résistance ») pour permettre aux participants individuels de concourir aussi par équipe, sans avoir 
trop d’épreuves à réaliser ; 
 

- Défi « Puissance » : un classement « équipe » est établi en additionnant les charges 
soulevées par les 3 équipiers ; 

- Défi « Résistance » : un classement « équipe » est établi en additionnant les répétitions 
effectuées par les 3 équipiers ; 
 

- Défi « Cardio » : les équipiers effectuent ensemble - en relai - un circuit le Jour 2 (ou J1 en 
fonction des possibilités de l’organisateur). Un classement est établi en fonction du temps de 
réalisation du circuit :  
 

 Rameur 1500 mètres à 3 (chaque équipier rame 500 mètres – la féminine de l’équipe 
débute le relai) à réaliser le plus vite possible. 

 
Classement final établi en additionnant les places obtenues lors des 3 défis. 

 
 


