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HALTEROPHILIE - HALTERO-FORCE ATHLETIQUE 
 
 
Composition de la Commission Nationale 
 
FFHMFAC : le DTN ou son représentant 
FF Sport U : Xavier DUNG (Directeur National Adjoint) 
 
La FF Sport U et la FFHMFAC s’associent pour organiser en 2015 un championnat de France 
universitaire d’haltérophilie, d’haltéro-force et d’haltéro-fit barre. 
 
 
1- Date limite de retour des résultats I.R, académies et inscriptions  

 
Le 8 avril 2015 

 
 
2 – Date et lieu du championnat de France  
 

Les 12 et 13 mai 2015 
à MONTPELLIER 

 
3 – Epreuves du championnat de France 
 

 Haltérophilie : arraché et épaulé-jeté, hommes et femmes 
 Haltéro-Force : épaulé-jeté + développé couché, hommes et femmes et relais développé 

couché par équipes 
 Haltéro Fit Barre (nouveau !) 

 
 
Haltérophilie et Haltéro-force 
 
Catégories de poids  
Jeunes gens : 62, 69, 77, 85, 94 et + de 94kg 
Jeunes filles : 53, 58, 63 et + de 63 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. 
Haltéro-force : un classement général au total par catégorie de poids de corps (addition du meilleur 
épaulé-jeté et du meilleur développé couché) hommes et femmes. 
 
 
Formules  
DC : Système « tournant », avec un maximum de 3 essais par mouvement. 
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. Un classement par 
équipes d’A.S. sera établi sur les performances réalisées par 3 étudiants de la même A.S., dont une 
jeune fille. 
 
 
 
  



Minima qualificatifs en haltérophilie (arraché + épaulé jeté) et haltéro-force (combiné D.C + épaulé 
jeté) 

  
  

Hommes Femmes 

Catégories haltérophilie haltéro-force Catégories haltérophilie haltéro-force 

62 150 160 53 80 80 

69 165 180 58 87 87 

-77 180 200 63 95 95 

-85 195 215 +63 105 105 

-94 210 225 
   

+94 225 245 
   

 
Infos complémentaires sur :  
http://www.sport-u.com/cmsms/index.php?page=sports-individuels-3 
 
Epreuve de Développé couché par équipes 
 
Equipes de 6 athlètes de la même AS : 4 athlètes masculins + 2 athlètes féminines 
Principe : progression croissante dans la montée des charges sous la forme d’un relais. 
Phase  Académie (plusieurs équipes par AS possibles sur le championnat académique).  
Phase Nationale: 8 équipes qualifiées sur performance attestée en Académie (maximum 2 
équipes de la même académie qualifiées pour le championnat de France). 
 
Règlement général FFHMFAC sauf : 

 
o progression des charges automatique (2,5 kg mini)  
o chaque athlète de l’équipe peut tenter au maximum 3 essais en plus de l’essai 

marquant le relais avec l’équipier l’ayant précédé (ainsi seul le premier relayeur 
n’effectue que 3 essais) 

o  la barre ne peut être chargée davantage tant qu’elle n’est pas réussie, par le 
relayeur ou son suivant ; 

o l’addition des 6 performances détermine le total de points de l’équipe. A ce total se 
soustrait le total des poids de corps des équipiers et la moitié des poids de corps des 
équipières. 

 
 

Epreuve par équipe d’Haltéro Fit Barre (Nouveau !) 

 
Sélections : Epreuve organisée dans le cadre des championnats d’académie Haltéro-force.  
8 équipes qualifiées sur performance attestée en Académie (performances chronométrées). 
Maximum 2 équipes de la même académie qualifiées pour le championnat de France. 
 
Principe : combinaison d'efforts (3 mouvements) musculaires et cardiovasculaires chronométrés et 
en musique 
 
Déroulement : Epreuve par équipe de 3 (2 athlètes masculins + 1 athlète féminine). Les équipes 
devront être déterminées au moment de la pesée. 
 
Charge : ¼ du poids de corps de l’athlète arrondi au kg supérieur. 
 
Mouvements :  
1

er
 mouvement = Développé Couché 

2
ème

 mouvement = Epaulé jeté debout (« Suspension Haute » barre sur le sommet des rotules. Pour 
se placer l’athlète fait glisser la barre sur les cuisses jusqu’aux rotules). 
3

ème
  mouvement = Squat nuque (complet) 

 

http://www.sport-u.com/cmsms/index.php?page=sports-individuels-3


3 séries de 30 répétitions de suite pour les athlètes masculins et 15 pour les athlètes féminines dans 
chacun des 3 mouvements 
 
1

er
 tour : ¼ finales (8 équipes)  

2ème tour : ½  finales (4 équipes)  
3ème tour : finale (2 équipes),  classement 3

ième
/4

ième
 place et consolantes. 

 
1 Tour par ½ journée de compétition.  

 
Chaque tour est chronométré. La performance retenue est l’addition des temps des 3 athlètes 
de l’équipe. (L’équipe vainqueur est celle dont le temps total sera le plus faible). 
3 équipiers passent « en même temps».   
1 commissaire sportif par équipier pour compter, valider les perfs et pour la prise de temps 
intermédiaires. Le temps est figé lorsque le commissaire lève le bras pour valider le nombre de 
répétitions. 1 arbitre officiel FFHMFAC superviseur.   
 
 
Le compteur des répétitions progressera au rythme des exécutions validées. Tout mouvement jugé 
incorrect ne sera pas compté. 
 
Exemple de video disponible sur :  
http://www.sport-u.com/cmsms/index.php?page=sports-individuels-3 
rubrique « halterophilie-halteroforce » 
 
 

 

http://www.sport-u.com/cmsms/index.php?page=sports-individuels-3

