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CONTEXTE GENERAL 

 

Pendant l’olympiade 2013-2016, la Fédération Française d’Haltérophilie Musculation 

(FFHM) a traversé une grave crise concernant l’environnement des acteurs techniques de la 

performance dans un contexte politique difficile. 

 

En effet la Fédération Internationale (IWF) a sommé la FFHM de se séparer de la force-

athlétique et du culturisme afin d’être conforme avec ses statuts. Cette séparation a eu pour 

conséquence une recomposition du comité directeur et de son exécutif, composés 

exclusivement d’haltérophiles, changeant ainsi le « visage politique » de la fédération. 

 

Dans ce contexte, les relations entre les différents acteurs se sont dégradées. Ainsi, nous 

avons assisté à la fuite, d’une part du personnel fédéral et d’autre part de Conseillers 

Techniques Sportifs (CTS). 

 

A huit mois des JO, le Directeur Technique National (DTN) prend la décision de suspendre le 

manager des Equipes De France (EDF) et les deux entraineurs nationaux. Suite à cette 

décision, le DTN s’est appuyé sur les entraîneurs de club pour la préparation olympique. Avec 

cinq sélectionnés et trois finalistes, le résultat est honorable. Cependant, aucun athlète n’était 

à son meilleur niveau, dont trois loin de leurs meilleures performances. 

 

Nous avons à faire aujourd’hui à une fédération en difficulté et ce malgré sa reconstruction en 

1998 grâce à des résultats significatifs (médailles mondiales et olympiques), un 

développement constant en matière d’organisation, et un championnat du Monde réussi en 

2011. 

 

Suite aux élections de l’assemblée générale au mois de mars 2017, une nouvelle équipe se met 

en place. 
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ANALYSE DE LA FEDERATION SUR L’OLYMPIADE 2013-2016 

 

1. ANALYSE QUANTITATIVE 

 

EQUIPE DE FRANCE SENIORS  

 

EUROPE 

2013 

TIRANA 

(ALB) 

2014 

TEL AVIV 

(ISR) 

2015 

TBILISSI 

(GEO) 

2016 * 

FORDE  

(NOR) 

F H TOT F H TOT F H TOT F H TOT 

OR - - 0 - - 0 - 2 2 - - 0 

ARGENT 1 - 1 1 1 2 3 1 4 3 - 3 

BRONZE 2 1 3 - 3 3 1 2 3 - 1 1 

FINALISTE 5 4 9 2 - 2 1 1 2 2 1 3 

SELECTION 5 6 11 2  2 4 2 3 5 5 8 13 

(* : Quotas continental F & qualification individuelle JO) 

 

MONDE 

2013 

WROCLAW 

(POL) 

2014 * 

ALMATY 

 (KAZ) 

2015 * 

HOUSTON 

(USA) 

ANNEE 

OLYMPIQUE 

F H TOT F H TOT F H TOT 

OR - - 0 - - 0 - - 0 

ARGENT - - 0 - - 0 - - 0 

BRONZE - - 0 - - 0 - - 0 

FINALISTE 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

SELECTION 1 3 4 4 5 9 4 6 10 

(* : Quotas olympiques) 

 

JO 

2004 

ATHENES 

(GRE) 

2008 

PEKIN  

(CHN) 

2012 

LONDRES 

(GBR) 

2016  

RIO 

(BRA) 

F H TOT F H TOT F H TOT F H TOT 

OR - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 

ARGENT - - 0 - 1 1 - - 0 - - 0 

BRONZE - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 

FINALISTE 1 2 3 1 1 2 0 0 0 1 2 3 

SELECTION 1 4 5 1 3 4 1 3 4 1 4 5 
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EQUIPE DE FRANCE JUNIORS 

 

EUROPE 

U20 & U23 

2013 

TALLIN 

(EST) 

2014 

LIMASSOL 

(CYP) 

2015 

KLAIPEDA 

(LTU) 

2016 

EILAT 

 (ISR) 

F H TOT F H TOT F H TOT F H TOT 

OR 

PAS DE 

DELEGATION 

- - 0 - - 0 - - 0 

ARGENT - - 0 1 1 2 - - 0 

BRONZE 2 - 2 - 2 2 - 2 2* 

FINALISTE - 1 1 1 1 2 2 1 3 

SELECTION 1 2 3 1 2 3 3 5 8 

(* : haltérophile U23) 

 

MONDE 

U20 

2013 

LIMA  

(PER) 

2014 

KAZAN  

(RUS) 

2015 

WROCLAW 

(POL) 

2016 

TBILISSI  

(GEO) 

F H TOT F H TOT F H TOT F H TOT 

OR 

PAS DE DELEGATION 

ARGENT 

BRONZE 

FINALISTE 

SELECTION 

 

 

EQUIPE DE FRANCE U17 

 

EUROPE 

2013 

KLAIPEDA 

(LTU) 

2014* 

CIECHANOW 

(POL) 

2015 

LANDSKRONA 

(SWE) 

2016 

NOWY 

TOMYSL 

 (POL) 

F H TOT F H TOT F H TOT F H TOT 

OR - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 

ARGENT - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 

BRONZE 3 2 5 - - 0 - 3 3 - - 0 

FINALISTE 2 2 4 - 3 3 2 - 2 6 - 6 

SELECTION 4 3 7 7 8 15 5 1 6 7 2 9 

(* : qualification continentale JOJ 2014) 

 

MONDE/JOJ 

2013 

TASHKENT  

(UZB) 

JOJ 2014 

NANJING 

(CHN) 

2015 

LIMA 

 (PER) 

2016 

PENANG  

(MAS) 

 

PAS DE 

DELEGATION 

F H TOT 

PAS DE DELEGATION 

OR - - 0 

ARGENT - - 0 

BRONZE - 1 1 

FINALISTE - - - 

SELECTION - 1 1 
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2. ANALYSE QUALITATIVE 
 

PREAMBULE 

La France a décroché 38 médailles au cours de cette olympiade toutes catégories d’âge 

confondues, avec en point d’orgue, une saison internationale 2015 conclue avec 16 médailles 

(9 en senior, 4 en U20 et 3 en U17), ce qui constitue un record pour l’haltérophilie française. 

Benjamin HENNEQUIN, 8 ans après le dernier sacre continental de Vencelas DABAYA 

TIENTCHEU en 2007, décroche l’or aux championnats d’Europe 2015.  

 

Pour faire un parallèle avec les Jeux Olympiques où seul le total est comptabilisé, 12 

médailles ont été décrochées au total olympique pendant cette olympiade. La proportion : 

« médailles aux mouvements vs médailles au total olympique » continue à progresser. 

 

Les épreuves continentales ont permis à la France de briller tout au long de l’olympiade. Cette 

progression et cette régularité a commencé à se retranscrire au niveau mondial avec au moins 

2 finalistes (Top 8 Mondial) lors des championnats du Monde entre 2013 et 2015. Cependant, 

une marche reste encore à franchir puisqu’aucun haltérophile n’a intégré le Top 6 mondial 

lors de cette olympiade. 

  

Le bilan des JO de Rio reste en demi-teinte. D’un côté, les 5 sélectionnés se sont tous classés, 

ce qui constitue une satisfaction au regard des JO de Londres (3 athlètes/4 DNF). De l’autre, 

les combats annoncés pour les podiums n’ont pas pu être menés par les 3 têtes d’affiche de la 

délégation Française : Gaëlle NAYO KETCHANKE (-75 kg), Bernardin KINGUE MATAM 

(-69 kg) et Benjamin HENNEQUIN (-85 kg), conséquence notamment d’un changement 

brutal de stratégie de la préparation olympique où le staff technique (Manager des EDF et 

Entraineurs Nationaux) a été remercié 8 mois avant les JO, au profit d’une équipe « mixte » 

(DTN et clubs) inexpérimentée. 

 

Enfin, la politique de lutte contre le dopage menée par l’IWF, conjointement avec le CIO, 

s’est intensifiée mais reste encore insuffisante au regard de la procédure de réanalyse des 

échantillons des JO de Pékin 2008 et de Londres 2012 qui fait état de 47 athlètes finalement 

positifs (25 à Pékin dont 16 médaillé(e)s avec 4 titres olympiques, et 22 à Londres dont 14 

médaillé(e)s avec 4 titres olympiques). Le problème de dopage fausse clairement la 

concurrence lors des compétitions de référence et plus particulièrement lors des mondiaux et 

des JO. 

 

 

LES SENIORS 

Au cours de cette olympiade, La France s’est repositionnée dans le haut de tableau des nations 

européennes avec des médailles décrochées lors de chaque Championnats d’Europe dont 9 

glanées lors de l’édition 2015 (2 OR, 4 ARGENT, 3 BRONZE). Les Championnats d’Europe 

sont devenus un rendez-vous où la France fait partie des favoris dans la lutte pour le podium, 

voire le titre continental, dans les catégories où elle est engagée. La lutte contre le dopage 

porte ses fruits à l’échelon continental puisque la France, depuis 2014, gagne la majorité de 

ses médailles sur le plateau et non plus sur « tapis vert » comme en 2013 (2 médailles 

récupérées) ou lors des 2 olympiades précédentes. 

 

Sur le plan mondial, la France reste en moyenne au 20ème rang avec 2 athlètes qui se hissent 

régulièrement chez les finalistes (Top 8 mondial) à chaque Championnats du Monde entre 
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2013 et 2015. Cependant, cette dynamique de progression et cette régularité ne s’est pas 

concrétiser lors des JO de Rio où les performances enregistrées restent en dessous des espoirs 

légitimement fondés par les performances réalisées au cours de la saison internationale 2015. 

 

 

JO RIO 2016 

5 Quotas : 1 femme et 4 hommes 

3 Finalistes 

• Gaëlle NAYO KETCHANKE en -75 kg :   8ème  

(237 kg, -11 kg de sa meilleure performance 2015) 

• Bernardin KINGUE MATAM -69 kg :   7ème  

(320 kg, -2 kg de sa meilleure performance 2015) 

• Giovanni BARDIS -85 kg :     8ème  

(357 kg, +3 kg de sa meilleure performance 2015) 

• Benjamin HENNEQUIN -85 kg :    9ème  

(350 kg, -17 kg de sa meilleure performance 2015) 

• Kévin BOULY en -94 kg :     12ème  

(345 kg, -7 kg de sa meilleure performance 2015)  

 

D’une manière générale, le niveau de l’équipe de France a augmenté puisque les médailles 

européennes ont été décrochées par 7 haltérophiles différent(e)s au cours de cette olympiade 

(3 femmes et 4 garçons). Cependant, les meilleur(e)s manquent cruellement de concurrence 

au sein de l’équipe de France et au niveau national en général. Le fossé entre l’équipe de 

France et les autres haltérophiles se creusent de plus en plus. Densité et concurrence sont des 

leviers de performance qui font défaut, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre du rang 

de la France dans les compétitions de référence. 

 

Le niveau entre l’équipe de France masculine et féminine s’est équilibré avec autant de 

médailles décrochées lors des championnats d’Europe et autant de finalistes lors des 

mondiaux. Toutefois, la densité de l’équipe de France féminine reste trop faible pour avoir 

une équipe compétitive dans la course aux quotas olympiques équivalente à l’équipe 

masculine (1 seul quota pour Rio décroché lors du rattrapage continental contre 4 pour les 

masculins acquis lors des Mondiaux). 

 

EVOLUTION GAIN QUOTAS JO 2004 A 2016 

Athènes 2004 :  1 femme (rattrapage CE) et 4 hommes (CM) 

Pékin 2008 :   1 femme (rattrapage CE) et 3 hommes (CM) 

Londres 2012 :  1 femme (rattrapage CE) et 3 hommes (CM) 

Rio 2016 :  1 femme (rattrapage CE) et 4 hommes (CM) 

 

D’autre part, la stratégie de valorisation de la performance (Aides Personnalisées) lors des 

compétitions de références a permis de consolider la culture de la gagne avec une motivation 

supplémentaire pour accéder aux podiums européens et mondiaux. Si ce dispositif a permis 

d’accélérer la progression de l’Equipe de France au niveau international en début 

d’olympiade, certains profils d’athlètes ont ensuite stratégiquement fait des championnats 

d’Europe leur objectif de la saison par souci de rentabilité. La mobilisation individuelle sur 

les championnats d’Europe a pris peu à peu le pas sur la mobilisation collective indispensable 

pour la course aux quotas olympiques lors des mondiaux 2014 et 2015.  
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LA RELEVE/LES POLES 

La stratégie de formation des futurs haltérophiles de haut niveau est basée sur une 

construction progressive des jeunes athlètes (13 à 20 ans) afin de répondre aux exigences de 

la performance de haut niveau dès leur entrée chez les seniors (21 ans et +). Elle s’appuie sur  

 

le travail de formation des clubs jusqu’à 15 ans, puis les meilleur(e)s jeunes poursuivent leur 

apprentissage via les regroupements nationaux et les Pôles « Espoirs » ou France « Relève » 

qui leurs sont dédiés en partenariat avec les clubs, pour à terme, intégrer le Pôle France 

INSEP : Centre National de l’Equipe de France Olympique et/ou les regroupements nationaux 

de l’équipe de France Olympique. 

Dans cet optique, les Championnats du Monde U17 et U20, où la concurrence internationale 

est très forte et très dense, ne sont pas inscrits au programme des Equipes De France U17 et 

U20, exception faite le cas échéant de jeunes talents à maturité précoce qui montrent la 

possibilité de figurer dans le top 10 mondial en U20. L’accent est donc porté sur les 

Championnats d’Europe U17, U20 & U23, les tournois internationaux, voire les Jeux 

Méditerranéens où les podiums sont plus accessibles, propices à l’émergence d’une réelle 

culture de la gagne, en accord avec la logique progressive de formation de l’élite française.    

 

L’Equipe de France U20 a récolté des médailles à chaque Championnats d’Europe au cours 

de cette olympiade ce qui confirme la qualité de la stratégie de formation progressive des 

jeunes talents vers l’intégration de l’Equipe de France seniors. Cependant, la densité fait 

toujours défaut puisque seuls une féminine et deux masculins ont réussi à se hisser à ce niveau 

et ont intégré le collectif senior. 

 

L’Equipe De France U17 s’est densifiée au cours de cette olympiade avec une augmentation 

significative du nombre de sélectionnés aux Championnats d’Europe U17 (du simple au 

double). Même si les minimas de sélection ont été revus à la baisse, l’apprentissage d’une 

future pratique de haut niveau concerne dorénavant plus d’athlètes à la base. Pourtant, on 

observe toujours un manque de densité chez les masculins (2 garçons sur 8 possibles contre 5 

à 7 filles sur 7 possibles). Le manque de concurrence internationale chez les filles leur permet 

d’intégrer plus facilement le collectif U17 (ce n’est plus le cas en U20) tandis que le niveau 

chez les garçons est déjà très relevé et dense. Cette problématique devrait impacter à moyen et 

long terme le renouvellement de l’équipe seniors masculine. On peut déjà l’observer au Pôle 

France « Relève » d’Aix en Provence où uniquement des féminines ont été recrutées pour 

cette saison. 

 

La cartographie des Pôles sur le territoire a évolué durant cette olympiade avec le 

déplacement du Pôle France « Relève » à Aix en Provence (initialement au CREPS de 

Châtenay Malabry) et la création de 2 pôles Espoirs, respectivement au CREPS de Dijon et au 

CREPS de Toulouse. Le Pôle France Elite INSEP a été conforté comme Centre National de la 

Préparation Olympique. 

 

PRINCIPES DE RECRUTEMENT/POLE 

• Pôle France INSEP : les meilleur(e)s haltérophiles (quel que soit la catégorie d’âge) 

qui participent directement au projet olympique en cours. 

• Pôle France Relève : les meilleur(e)s jeunes U17 & U20 (recrutement au sein du 

collectif U17) 

• Pôle Espoirs : les meilleur(e)s jeunes U15 et U17 en devenir 
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Si les recrutements sont conformes aux objectifs du Pôle INSEP et d’Aix en Provence, ce 

n’est pas le cas pour les 2 Pôles « Espoirs ». En effet, les candidatures U15 et U17 sont très 

limitées, voire inexistantes. Le premier frein identifié est l’aspect financier. Si la FFHM (via 

la Convention d’Objectif) prend en charge tout ou partie de la pension dans les Pôles France, 

ce n’est pas le cas pour les Pôles « Espoirs ». Les familles intéressées se rétractent très vite  

 

une fois avoir pris connaissance du montant annuel à leur charge. En conséquence, les Pôles 

« Espoirs » qui représentent l’antichambre du Pôle France « Relève » n’ont pas les moyens de 

remplir leur rôle de « pré-filtrage » des jeunes talents. Ce problème impacte directement la 

détection avec un filtre trop centré sur la performance pure, et non sur des profils d’athlètes 

qui commencent à faire défaut dans le cadre du renouvellement de l’Equipe de France Seniors 

pour les 2 prochaines olympiades (-56 kg/-69 kg/-77 kg/-105 kg/+105 kg hommes et -63/-69 

kg/75 kg/+75 kg femmes). 

 

 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Aujourd’hui la situation des EDF d’haltérophilie est basée sur un volume d’athlètes réduit, 

une relève peu assurée et un niveau international qui évolue globalement peu. 

 

La FFHM dispose d’un budget de 1,5 millions € dont 758 000 € d’aide de l’Etat via la 

Convention d’Objectifs (CO). Avec peu de partenaires, la fédération doit développer des 

stratégies de fonds propres (musculation & formation) et se structurer pour glisser vers un 

modèle économique durable. 

 

Environ 350 clubs sont affiliés. Ils sont peu structurés et la culture associative invite à un 

fonctionnement peu organisé parce que la professionnalisation des cadres n’est pas 

aujourd’hui envisageable. 

 

Quelques athlètes d’exception ont marqué l’haltérophilie ces dernières années avec des 

résultats significatifs lors d’épreuves de référence mondiale et olympique avec Vencelas 

DABAYA et Benjamin HENNEQUIN. Toutefois, nous constatons un décalage avec le niveau 

international à l’exception de deux ou trois haltérophiles. Le dopage, parfois institutionnalisé 

dans certains pays, en est une des raisons. 

 

 

Points forts 

• Staff technique et médical structuré, expérimenté et performant (avant remaniement 

staff senior) 

• Projet olympique cohérent (avant remaniement staff senior) 

• Accompagnement projet sportif et socio professionnel des athlètes 

• Identification des axes de progression, stratégie de développement, programmation et 

planification ciblées en fonction des caractéristiques individuelles 

• Pôle France INSEP et AIX 

• Travail en collaboration avec la MOP 

• Optimisation de la performance sur les aspects diététiques, récupération et l’outil 

vidéo  

 

Points faibles 

• Densité équipes féminines et masculines trop faible 
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• Concurrence inexistante 

• Dynamique collective trop en retrait (gain des quotas JO par équipe) 

• Difficulté à maintenir la culture de la gagne (différentiel d’engagement entre CE et 

CM) 

 

 

• Niveau de structuration des clubs et des ligues trop faible 

• Niveau d’expertise en baisse dans les clubs (formation de base déficiente et culture du 

haut niveau en voie de disparition) 

• Chez les jeunes, l’objectif de résultats prime trop précocement sur l’objectif de 

maitrise 

• Moyens humains et financiers insuffisants 

• Détection trop centrée sur les performances en compétition et non sur des profils 

d’athlètes 

• Pôles Espoirs déficients (pas de structures intermédiaires fiables entre club et Pôle 

France). 

• Insuffisance de directives sportives nationales précises sur les Ligues 
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3. CLASSEMENT DE LA FRANCE AUX EPREUVES DE 

REFERENCE 
 

PREAMBULE 

Le travail d’analyse fine de la concurrence et des potentiels médaillables est très complexe à 

réaliser pour deux raisons. D’une part, le contexte de réanalyse des échantillons des JO 2008 

et 2012 qui a permis de déceler 47 cas de dopage sur ces deux Jeux Olympiques (dont 30 

médailles sur 90 décernées) rendent obsolètes les analyses de la concurrence internationale 

pour établir un projet fiable de décrocher une médaille aux prochains JO. A noter que suite au 

rapport Mclaren de la WADA, la Russie a été exclue des JO de Rio. D’autre part, 

l’environnement de l’haltérophilie olympique est en pleine mutation par la volonté conjointe 

de l’IWF et du CIO de redonner ses lettres de noblesse à l’un des plus anciens sports 

olympiques. Le CIO a déjà entériné la suppression de 64 quotas pour l’haltérophilie aux 

prochains JO de Tokyo (260 athlètes à Rio contre 196 à Tokyo). L’IWF, dans son combat 

pour l’égalité homme/femme, a validé le prochain programme des JO avec 7 catégories de 

poids de corps femme et homme. Ces changements structuraux majeurs augurent une mise à 

plat des catégories de poids de corps (possibilité de remise à zéro des records mondiaux et 

olympiques) et une refonte globale des règles de gain des quotas olympiques pour Tokyo. Ces 

éléments, fondamentaux pour établir une stratégie concrète d’obtention de médaille à Tokyo, 

seront mis à jour début 2018. 

En conséquence, l’analyse portera plus particulièrement sur les JO de Rio 2016 afin d’établir 

des critères objectifs et transversaux aux nouvelles règles qui devraient émerger. 

 

 

EUROPE 
RANG MEDAILLES 

F H TEAM F H TOT 

TIRANA 2013 2ème 4ème 4ème  3 1 4 

TEL AVIV 2014 14ème  21ème 17ème  3 2 5 

TBILISSI 2015 15ème  12ème 14ème  4 5 9 

FORDE 2016 10ème 12ème 12ème  3 1 4 

 

MONDE 
RANG MEDAILLES 

F H TEAM F H TOT 

WROCLAW 2013 30ème 23ème 26ème  - - 0 

ALMATY 2014 21ème  20ème 20ème  - - 0 

HOUSTON 2015 22ème  22ème 22ème  - - 0 

 

JO 
RANG MEDAILLES 

F H TEAM F H TOT 

PEKIN 2008 29ème 9ème - - 1 1 

LONDRES 2012 40ème  DNF - - - 0 

RIO 2016 26ème  11ème - - - 0 
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Sur cette olympiade, le rang de la France se maintient comme suit : 

- 14ème rang européen 

- 22ème rang mondial 

- 20ème rang aux JO 

 

Ces données sont à relativiser puisque le rang des nations se détermine selon l’addition des 

points attribués à chaque haltérophile d’une même nation au cours de la compétition de 

référence (points classement arraché, épaulé-jeté et total). Les nations qui engagent une 

équipe complète (7 femmes et 8 hommes pour les CE et CM, 4 femmes et 6 hommes pour les 

JO) sont donc valorisées au classement par nation. La France, faute de densité, se présente 

très rarement avec une équipe complète (sauf en 2013 aux CE : 4ème au classement par 

notions, dont 2ème chez les femmes). Le rang de la France lors des compétitions de référence 

n’est pas un critère pertinent pour analyser la concurrence internationale. En tant que sport 

individuel à catégorie de poids de corps, la ranklist IWF à 2 par nations/catégorie de poids de 

corps (cf. 2 athlètes maxi d’une même nation dans la même catégorie de poids de corps) 

permet d’analyser plus finement la concurrence et d’identifier les potentiels médailles pour la 

prochaine olympiade. 

 

 

Sur l’olympiade, on constate que le nombre de pays représentés et concurrentiels sur les 

compétitions de référence progresse significativement et se densifie : 

 

Chez les femmes :     Chez les hommes : 

JO 2016 : 62 pays/11 pays médaillés   78 pays/14 pays médaillés 

CM 2015 : 72 pays/10 pays médaillés  75 pays/17 pays médaillés 

CM 2014 : 51 pays/11 pays médaillés  62 pays/14 pays médaillés 

CM 2013 : 37 pays/10 pays médaillés  49 pays/14 pays médaillés 

 

Au classement par nation, la Chine conserve sa première place chez les femmes et chez les 

hommes avec 7 médailles sur 10 possibles, dont 5 titres. 

Chez les femmes, on note une présence massive des pays asiatiques sur les podiums des 7 

catégories. Sur 21 médailles, 17 ont été remportées par le continent asiatique, dont les 7 titres. 

Les pays dominants sont la Chine, la Thaïlande et la Corée du Nord. Seules la Biélorussie (1 

argent), l’Espagne (1 bronze), les Etats-Unis (1 bronze) et l’Egypte (1 bronze) ont réussi à 

contrecarrer la domination asiatique. Au classement par nation, 7 pays asiatiques sont dans le 

top 10 (CHN, THA, JPN, PRK, TPE, KAZ, KOR). La France termine 26ème. 

Chez les hommes, le rapport de force est plus équilibré avec 3 continents qui se partagent les 

podiums avec toujours la domination de l’Asie (13 médailles dont 6 titres sur 8 possibles), 

suivi par l’Europe (7 médailles dont 1 titre) et l’Amérique du sud (2 médailles dont 1 titre). 

Les nations phares sont la Chine, le Kazakhstan et l’Iran. Les nations européennes, la 

Géorgie, l’Arménie et la Biélorussie, sont plutôt concurrentielles dans les catégories lourdes, 

des -94 kg au +105 kg (6 médailles sur 9 possibles). Au classement par nation, 6 pays 

asiatiques sont dans le top 10 (CHN, KAZ, THA, UZB, IRI, INA). 

 

A noter l’émergence de la Colombie qui remporte 2 médailles chez les hommes (dont 1 titre) 

et se classe 3 fois à la 4ème place chez les femmes (sur 4 possibles). 
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PROFIL DES MEDAILLES AUX JO DE RIO 

 

Chez les femmes 

- Moyenne d’âge des titrées : 23,6 ans 

- Moyenne d’âge des médaillées : 24,3 ans 

- 4 pays titrés sur 7 possibles 

- 11 pays médaillés sur 21 possibles 

- Sur les 21 médailles : 19 figuraient parmi le top 8 mondial 

- Sur les 21 médailles : 15 figuraient parmi le top 5 mondial 

- Sur les 21 médailles : 5 ont performées dans la catégorie supérieure au moins 1 fois 

sur l’olympiade 

- Sur 21 médailles : 3 ont fait l’objet d’une suspension de 2 ans au cours de l’olympiade 

- Sur 21 médailles : 15 ont été médaillées mondiales ou olympiques 

- Sur 21 médailles : 5 ont été médaillées ou championne du monde U20 

 

Chez les hommes 

- Moyenne d’âge des titrés : 25,8 ans 

- Moyenne d’âge des médaillés : 25,2 ans 

- 6 pays titrés sur 8 possibles 

- 14 pays médaillés sur 24 possibles 

- Sur les 24 médailles : 17 figuraient parmi le top 8 mondial 

- Sur les 24 médailles : 13 figuraient parmi le top 5 mondial 

- Sur les 24 médailles : 1 a performé dans la catégorie supérieure au moins 1 fois sur 

l’olympiade 

- Sur 24 médailles : 8 ont fait l’objet d’une suspension de 2 ans au cours de l’olympiade 

- Sur 24 médailles : 16 ont été médaillés mondiaux ou olympiques 

- Sur 24 médailles : 8 ont été médaillés ou champion du monde U20 

 

L’EQUIPE DE FRANCE A RIO 

 

EDF OLYMPIQUE AGE 
PLACE  

CM 2013-2015 

RANKLIST 2/N 

2015 
JO 2016 

Gaëlle NAYO KETCHANKE (-75 kg) 28 7ème en 2014 8ème 8ème 

Bernardin KINGUE MATAM (-69 kg) 27 7ème en 2014 12ème 7ème 

Giovanni BARDIS (-85 kg) 29 9ème en 2013 21ème 8ème 

Benjamin HENNEQUIN (-85 kg) 32 10ème en 2015 7ème 9ème 

Kévin BOULY (-94 kg) 35 16ème en 2013 (-105 kg) 46ème (-105 kg) 12ème 

 

Sur les 5 haltérophiles présents aux JO, 2 étaient dans le top 8 mondial mais sans avoir 

décroché une médaille mondiale au cours de l’olympiade. Au regard de ces statistiques, les 

performances obtenues aux JO sont cohérentes avec les performances réalisées lors des 

compétitions de références au cours de l’olympiade. Toutefois, au regard des totaux réalisés 

en 2015 par Gaëlle NAYO KETCHANKE (248 kg) et Benjamin HENNEQUIN (267 kg), 

respectivement, la 4ème place et la 6ème place devaient leur revenir, et ce, sans progression. 

Outre la ranklist mondiale et le classement aux championnats du Monde, le total en kg est le 

3ème critère à suivre pour déterminer le profil d’un médaillable. 
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TOTAL OLYMPIQUE VS RANKLIST 2/N N-1 

 

CAT PDC MEDAILLE 
RIO 2016 

RK 2/N 
2015 

CAT PDC 
MEDAILLE RIO 2016 

RK 2/N 
2015 

-48 KG 

OR 200 3 

-56 KG 

OR 307 1 

ARG 192 5 ARG 303 2 

BRZ 188 6 BRZ 289 5 

-53 KG 

OR 212 5 

-62 KG 

OR 318 2 

ARG 200 12 ARG 312 5 

BRZ 199 13 BRZ 305 6 

-58 KG 

OR 240 3 

-69 KG 

OR 352 1 

ARG 232 4 ARG 351 3 

BRZ 231 5 BRZ 338 5 

-63 KG 

OR 262 1 

-77 KG 

OR 379 1 

ARG 248 2 ARG 379 2 

BRZ 243 3 BRZ 361 5 

-69 KG 

OR 261 1 

-85 KG 

OR 396 1 

ARG 259 3 ARG 395 2 

BRZ 255 5 BRZ 390 5 

-75 KG 

OR 274 4 

-94 KG 

OR 403 2 

ARG 258 6 ARG 395 5 

BRZ 257 7 BRZ 392 7 

+75 KG 

OR 307 3 

-105 KG 

OR 431 2 

ARG 306 4 ARG 417 3 

BRZ 286 6 BRZ 416 7 

   

Moy = 5 

+105 KG 

OR 473 1 

    

ARG 451 3 

    

BRZ 448 5 

       

Moy = 3 

 

Les performances réalisées pour décrocher une médaille à Rio sont en moyenne de l’ordre de 

la 5ème place à la ranklist mondial 2/N à N-1 chez les femmes et de l’ordre de la 3ème place à la 

ranklist mondial 2/N à N-1 chez les hommes. S’agissant de la médaille de bronze, les 

performances correspondent en moyenne à la 6ème place de la ranklist mondial 2/N à N-1. 
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Avec une extrapolation d’une progression minimale sur 4 saison internationale (2017 à 2020) 

à raison de 1 à 2%%/saison (athlète 27 à 30 ans soit 4% de progression sur l’olympiade), le 

profil d’un ou d’une médaillable se renforce à partir des totaux suivants : 

 

CAT PDC ANNEE 
TOKYO 
2020 

CAT PDC ANNEE 
TOKYO 
2020 

-48 KG 

N 2020 188 

-56 KG 

N 2020 289 

N-1 2019 186 N-1 2019 286 

N-2 2018 184 N-2 2018 283 

N-3 2017 181 N-3 2017 278 

-53 KG 

N 2020 199 

-62 KG 

N 2020 305 

N-1 2019 197 N-1 2019 302 

N-2 2018 195 N-2 2018 299 

N-3 2017 191 N-3 2017 293 

-58 KG 

N 2020 231 

-69 KG 

N 2020 338 

N-1 2019 229 N-1 2019 335 

N-2 2018 226 N-2 2018 331 

N-3 2017 222 N-3 2017 325 

-63 KG 

N 2020 243 

-77 KG 

N 2020 361 

N-1 2019 241 N-1 2019 357 

N-2 2018 238 N-2 2018 354 

N-3 2017 233 N-3 2017 347 

-69 KG 

N 2020 255 

-85 KG 

N 2020 390 

N-1 2019 252 N-1 2019 386 

N-2 2018 250 N-2 2018 382 

N-3 2017 245 N-3 2017 375 

-75 KG 

N 2020 257 

-94 KG 

N 2020 392 

N-1 2019 254 N-1 2019 388 

N-2 2018 252 N-2 2018 384 

N-3 2017 247 N-3 2017 377 

+75 KG 

N 2020 286 

-105 KG 

N 2020 416 

N-1 2019 283 N-1 2019 412 

N-2 2018 280 N-2 2018 408 

N-3 2017 275 N-3 2017 400 

   
+105 KG 

N 2020 448 

   

N-1 2019 444 

   

N-2 2018 439 

   

N-3 2017 430 
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A ce jour et avant les championnats du Monde 2017 qui se déroulent à Anaheim (USA) du 28 

novembre au 5 décembre, 3 haltérophiles montrent la possibilité de monter sur le podium à 

Tokyo : 

- Anaïs MICHEL (-48 kg) : RP à 180 kg (-1 kg total N-3) 

- Gaëlle NAYO KETCHANKE (-75 kg) : RP à 248 kg (+1 kg total N-3) 

- Bernardin KINGUE MATAM (-69 kg) : RP 322 kg (-3 kg total N-3) 

 

En résumé, le profil d’un(e) médaillable pour Tokyo : 

1. Etre médaillé(e) mondial sur l’olympiade 

2. Etre dans le top 6 mondial à la ranklist 2/N à N-1 

3. Etre entre 1 à 2% du total de référence de la médaille à N-1 

 

 

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE : UN OBJECTIF INTERMEDIAIRE 

INCONTOURNABLE 

Au regard de la forte domination du continent asiatique sur l’haltérophilie mondiale, l’équipe 

de France à la capacité de briller par des médailles individuelles et de monter sur le podium au 

classement par équipe au cours de l’olympiade 2020. Cette épreuve continentale de référence 

représente un véritable tremplin en vue de conforter la dynamique de progression aussi bien 

individuelle que collective pour concrétiser le gain d’une médaille mondiale sur l’olympiade 

et une médaille olympique à Tokyo. 
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COMPETITIONS DE REFERENCE 2017 – 2024 ET OBJECTIFS 

SPORTIFS DE LA FEDERATION 

 

COMPETITIONS INTERNATIONALES SENIORS 

 

JEUX OLYMPIQUES OBJECTIF MEDAILLE OBJECTIF FINALISTE 

JO 2020 1 médaille 4 finalistes 

JO 2024 2 à 3 médailles 4 finalistes 

 

Potentiels identifiés pour les JO de Tokyo : 

- Anaïs MICHEL (-48 kg) 

- Gaëlle NAYO KETCHANKE (-75 kg) 

- Bernardin KINGUE MATAM (-69 kg) 

 

Potentiels identifiés pour les JO de Paris : 

- Garance RIGAUD (-53 kg) 

- Naomy NUIRO (-63 kg) 

- Romain IMADOUCHENE (-85 kg) 

- Brandon VAUTARD (-85 kg) 

- Anthony COULLET (+105 kg) 

 

DENOMINATION PERIODICITE OBJECTIF MEDAILLE 

MONDE 1 an (sauf l’année des JO) 1 médaille 

EUROPE 1 an 4 médailles 

JEUX MED 4 ans 6 médailles 

 

 

COMPETITIONS INTERNATIONALES U20 

 

DENOMINATION PERIODICITE 
OBJECTIF 

PERFOMANCE 

MONDE 1 an 1 finaliste 

EUROPE 1 an 3 médailles 

 

 

COMPETITIONS INTERNATIONALES U17 

 

DENOMINATION PERIODICITE 
OBJECTIF 

PERFOMANCE 

EUROPE 1 an 4 finalistes 

 

A noter, le podium n’est pas un objectif prioritaire pour les U17 et les premières années U20 

qui sont en pleine apprentissage du haut niveau. Les podiums seniors se construisent avec une  
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grande vigilance pour préserver les jeunes sur le plan « santé ». Cependant l’objectif doit se 

mesurer par la progression en se maintenant à distance « raisonnable » de la concurrence. 
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STRATEGIES FEDERALES DU PROJET DE PERFORMANCE  2017 – 

2024 

 

PREAMBULE 

 

La stratégie fédérale se résume en deux objectifs : 

1) Obtenir des résultats ambitieux (cf. point précédent) 

2) Pérenniser ces résultats : 

a) Créer un collectif « Avenir olympique 2024-2028 » (décloisonnement des 

catégories d’âge) 

b) Collaborer étroitement avec les clubs 

c) Protéger la santé des jeunes haltérophiles 

 

Pour ce faire, le travail de la DTN est donc de changer le regard actuel sur la performance afin 

de rompre avec la culture de participation pour une culture de résultats. Ainsi, nous devons 

combattre l’idée généralement admise que pour réussir, il faut trouver le champion 

exceptionnel capable de gagner le défi olympique. On comprend alors qu’être médaillé aux 

JO relève plus de l’exploit que la préparation réfléchie d’une élite. Si notre pensée pose le 

problème en ce terme, alors c’est accepter la théorie de l’exception, donc de la rareté… Cette 

culture de l’exception a pour conséquence d’imposer à des générations d’athlètes l’idée que la 

réussite appartient à des êtres exceptionnels. La majorité d’entre eux ne se considère pas 

comme tel et font de la qualification leur objectif principal. 

 

En conséquence, des valeurs et des caps sont à prendre dès le début de cette olympiade : 

• L’athlète : un engagement total, l’humilité, la prise de risque 

• L’entraineur : accompagné avec enthousiasme et disponibilité 

o Eveiller l’engagement de l’athlète (on ne l’exige pas) 

o Créer l’environnement qui favorise cet engagement (clarté, influence…) 

o « Individualisme » 

• Management : 

o Encourager « le faire » des différents acteurs (sanctionner la faute) 

o Renforcer ce que les athlètes savent faire 

o Avoir des objectifs ambitieux 

o Définir les prérogatives des différents acteurs (entraîneurs, clubs…) 

o Fixer des règles et ne pas y déroger 

o Penser à la préparation collective (état d’esprit) dans le respect des 

individualités 

 

Afin de pérenniser, nous travaillerons aux conditions structurelles qui doivent augmenter le 

nombre d’athlètes de haut niveau international. Cela passera par quatre axes traditionnels : 

• Des équipements notamment par la création de clubs 
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• Un encadrement compétent (des entraîneurs contemporains donc ouvert sur le monde, 

une formation initiale et continue) 

• Des moyens financiers par le biais notamment de la musculation 

• Un même état d’esprit de performance des différents acteurs (élus, CTS, entraîneurs 

de club…) 
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PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL – HALTEROPHILIE 

 

1. SPORTIFS 

 

a) Niveau de performance des sportifs inscrits en listes 

 

- Critères d’inscription sur la liste des « Sportifs de Haut Niveau » 

(SHN) : performance internationale 

 

 

LISTE ELITE 

JEUX OLYMPIQUES       1-8 

CHAMPIONNATS DU MONDE      1-8 

CHAMPIONNATS D’EUROPE      1-3 

 

LISTE SENIORS (21 & +) 

JEUX OLYMPIQUES       9-16 

CHAMPIONNATS DU MONDE      9-25* 

CHAMPIONNATS D’EUROPE      4-8 

 

LISTE RELEVE (15 A 25 ANS) 

CHAMPIONNATS DU MONDE      25-30* 

CHAMPIONNATS D’EUROPE      9-16 

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE     1-8 

JEUX EUROPEENS        1-8 

CHAMPIONNATS D’EUROPE U23     1-10 

CHAMPIONNATS DU MONDE U20     1-16 

CHAMPIONNATS D’EUROPE U20     1-12 

CHAMPIONNATS D’EUROPE U17     1-12 

UNIVERSIADES        1-8 

CHAMPIONNATS DU MONDE UNIVERSITAIRES   1-8 

JEUX MEDITERRANEENS       1-5 

COUPE DE LA MEDITERRANEE      1-3 

COUPE DE L’UNION EUROPENNE     1-3 

 

* Les 25 premiers de la Rank-liste des Championnats du Monde (CM) marquent des points 

pour l’obtention des quotas pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (les CM 2018 & CM 

2019 qualifient la nation aux JO 2020), cf. annexe 1 : Règles de qualification olympique JO 

de Rio 2016. 

 

Critères supplémentaires soumis à validation afin d’assurer la cohérence d’inscription en liste 

SHN au regard des compétitions internationales de référence IWF. 
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- Critères d’inscription sur la liste des « Sportifs des Collectifs Nationaux » 

(SCN) : lien avec les équipes de France (convocation aux stages EdF, sélection 

nationale à une compétition internationale) 

 

CRITERES D’INTEGRATION LISTE COLLECTIFS NATIONAUX (15 & +) 

SELECTION NATIONALE TOURNOIS INTERNATIONAUX  SELECTION DTN 

COLLECTIFS STAGES DE PREPARATION CE/CM SENIORS  SELECTION DTN 

COLLECTIFS STAGES DE PREPARATION CE U23   SELECTION DTN 

COLLECTIFS STAGES DE PREPARATION CE U20   SELECTION DTN 

COLLECTIFS STAGES DE PREPARATION CE U17   SELECTION DTN 

PARTENAIRE D’ENTRAINEMENT     SELECTION DTN 

 

- Critères d’inscription sur la liste des « Sportifs Espoirs » (SE) : performance 

nationale, tests, mesures physiologiques et/ou tout autre critère objectif. 

 

CRITERES D’INTEGRATION LISTE ESPOIRS (15 à 23 ANS) 

CHAMPIONNATS DE FRANCE U20   Podium + Classe Internationale 

CHAMPIONNATS DE FRANCE U17   Podium + Classe Internationale 

INTEGRATION POLE FRANCE & POLE ESPOIRS Potentiel identifié par le DTN 

 

 

b) Environnement du sportif 

EN COMPETITION 

- U17-U20 (Collectif Avenir olympique 2024-2028) : 3 entraîneurs nécessaires 

pour les aspects tactiques. Parfois avec le DTN et/ou le Président FFHM. Pas de 

médical par manque de moyens financiers. 

- SENIOR : Le Président FFHM, le DTN, les deux entraîneurs nationaux, le 

directeur des EDF (Tacticien du plateau), un médecin et un kiné. 

 

EN STAGE 

- U17-U20 (Collectif avenir olympique 2024-2028) : Le manager du collectif, les 

trois entraîneurs et ponctuellement le directeur des EDF. A ce jour, pas de médical 

par manque de moyens financiers. 

- SENIORS : Les deux entraîneurs nationaux, un kiné et ponctuellement le 

directeur des EDF. 

 

AU QUOTIDIEN 

- POLE INSEP : trois entraîneurs, médecin et kiné très ponctuellement. 

Sollicitations du médical INSEP. 

- POLE FRANCE RELEVE & ESPOIRS : un entraîneur et sollicitations du 

médical du CREPS 

- CLE (Centre Locaux d’Entraînement) : un entraîneur 

- CLUB : fonction de la structuration du club 
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c) Dispositif fédéral de suivi socioprofessionnel 

Le directeur des EDF est le référent du suivi socio professionnel. Il travaille en lien avec 

l’adjointe au délégué ministériel chargée du suivi socio professionnel et tous les acteurs de ce 

secteur (DS, INSEP, DRJSCS…) afin de garantir un environnement serein propice à la 

performance, puis à la reconversion professionnelle (accompagnement des SHN pendant et 

après la carrière sportive). 

 

d) Convention sportif / fédération (voir exemple type en annexe) 

Cette convention formalise les relations, détermine les droits et devoirs de chacun : 

fédération/athlète pour une saison sportive. 

 

e) Critères d’attribution des aides individuelles (aides à la pension, aides à la 

formation…) et des aides personnalisées (AP) en particulier. 

Ces aides sont accordées par l’Etat dans le cadre de la convention d’objectifs 

Ministère/Fédération, et le versement est effectué par le CNOSF sur demande du DTN.  

Ces aides ne sont pas obligatoires. Il convient de ne pas éparpiller les moyens pour qu’ils 

demeurent efficaces. La cible concerne donc les haltérophiles inscrits sur les SHN. Le 

versement des aides personnalisées à chaque sportif est décidé par le DTN. 

Les aides personnalisées sont de cinq ordres : 

- Aides sociales 

- Aides aux projets sportifs et de formation 

- Compensation du manque à gagner employeur 

- Primes à la performance 

- Remboursements de frais 

Pour la saison 2017/2018, la FFHM s’engage, conformément aux barèmes fixés ci-dessous, à 

verser la somme trimestriellement, sous réserve de la signature de la convention 

athlète/fédération et tant que l’enveloppe ministérielle demeure stable. 

 

AIDES SOCIALES 

Les sportifs listés SHN rencontrant des difficultés plus importantes directement liées à leur 

situation sociale peuvent être aidés plus spécifiquement de manière à ne pas freiner leur accès 

à une pratique sportive de haut niveau. Ils adressent un courrier explicatif au DTN qui pourra 

être suivi d’un entretien. Cette aide évaluée individuellement est de nature à permettre l’accès 

aux moyens d’une préparation de haut niveau pour ceux qui en présentent les « qualités » ou 

pour les athlètes inscrits sur la liste de « reconversion », de nature à favoriser leur insertion 

professionnelle. 
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AIDES AUX PROJETS SPORTIFS ET DE FORMATION 

 

Seules les performances réalisées aux cours des championnats de références (Europe, Monde, 

JO) sont prises en compte. 

 

 

PRIMES A LA PERFORMANCE 

L'objectif est la performance olympique où seul le total décerne la médaille olympique. 

Championnats du Monde : prise en compte du collectif qualificatif pour les JO où le nombre 

de points est multiplié par la valeur du point. La valeur du point sera fixée avant chaque 

championnat du monde et sera décroissant en fonction des places :  

Pour les championnats du Monde 2017 : 150 € entre 1-5, 125 € entre 6-10… Ainsi, avec une 

7ème place, vous marquez 18 pts : 18x125= 2250 €. 

 

 

 

Catégorie 1 à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25

56 274 263 250 247 237

62 301 279 276 270 262

69 326 318 311 304 296

77 350 338 333 326 320

85 373 357 348 336 332

94 385 372 359 347 330

105 400 392 376 368 357

105+ 430 418 402 387 355

Mensuel 800 € 600 € 400 € 200 €

Catégorie 1 à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25

48 183 177 172 165 159

53 203 192 185 10 174

58 222 208 199 194 184

63 245 229 210 202 197

69 241 230 222 210 198

75 253 242 233 225 220

90 269 245 237 226 205

90+ 284 257 252 240 215

HOMME         Ranking list 1/Nation  

FEMME       Ranking list1/Nation

MONTANTS des aides personnalisées

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

28 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Valeur du point en 

fonction de la 

place au CM
200* 175* 150* 125* 100*
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Les primes à la médaille et au classement : 

 

A NOTER : Ces règles d’attribution pourront être modifiées en fonction des nouvelles 

modalités de qualification olympiques pour Tokyo 2020. 

 

 

COMPENSATION DU MANQUE A GAGNER A L’EMPLOYEUR 

Le manque à gagner concerne la prise en charge d’une partie du salaire lors d’absences 

validées par le Directeur Technique National pour compétition ou stage national. Cette aide 

est de nature à favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. 

Le principe fondamental des AP consiste à aider le sportif dans sa préparation. Le manque à 

gagner ne concerne donc pas le club. 

 

 

f) Principes généraux de sélection 

 

Outre les obligations générales : signature de la convention athlète/fédération, suivi médical, 

comportement, entrainement… Les sélections seront basées sur : 

- Le RESULTAT : préparer notre élite pour l’échéance majeure (Monde, JO) de 

l’année, et l’objectif intermédiaire (Europe) 

- La PROGRESSION (notamment à la Ranklist 2/N) 

- Le POTENTIEL de l’élite jeune afin de densifier notre élite et que les « jeunes 

talents » (résultats probants) puissent s’aguerrir et obtenir les résultats nécessaires 

pour performer aux JO (2020/2024) 

 

MODALITES 

Des tests de sélections peuvent être organisés en tant que de besoin, notamment pour 

départager des athlètes, selon les minimas exigés. Si plusieurs athlètes réalisent ces minimas, 

le meilleur sera sélectionné, un deuxième pourra être sélectionné en fonction des critères 

suivants : 

- Athlète ayant prouvé lors des rendez-vous mondiaux 

- Athlète le plus en forme au plus près de l’échéance 

- Athlète en progression 

- Jeune talent en devenir 

 Nos meilleurs U20 et seniors ayant déjà réalisé les minimas lors d’un championnat de 

référence précédent (France, Europe, Monde), peuvent être présélectionnés. Ils peuvent  

NB : primes MVT & 

TOT non cumulables 
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participer à des tests mis en place (ex : tournois internationaux) à la demande des entraineurs 

nationaux, dans le cadre de leur préparation aux championnats de référence. 

La participation   au(x) stage(s) terminal (aux) est (sont) obligatoire(s). 

 

INSTANCE COMPETENTE 

Seule la commission de sélection est habilitée à valider les sélections. Aucune sélection 

prononcée n’est définitive. La sélection reste liée à la conformité de la préparation avec 

des objectifs de compétitivité de l’athlète dans le contexte international. 

La planification du calendrier sportif est essentielle.  Le calendrier national doit se faire en 

fonction du calendrier international afin d’optimiser les périodes de préparation, de 

récupération… La clarté, symbolisée par l’explication du but poursuivi et des sélections, est 

un paramètre déterminant pour la confiance de l’athlète envers sa « Fédération ». 

 

 
  

U20 U17

EN EN 

EN EN

DTNA

EN Séniors

EN Séniors DTN

U 23

EN Séniors

EN U20

Adjoint DTN-Directeur EDF

Invités permanents - avis consultatif

Médecin EDF

Président de la Fédération

Membres permanents VOTANTS

Président du comité

Guy KOLLER

SENIORS 

Manager "AO 2024-2028"

Membres votants Membres votants
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2. DECLINAISON DES DEUX PROGRAMMES 

 

Organisation et structuration de la formation sportive  

(Filière structures) 
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ORGANISATION ET STRUCTURATION DE LA 

FORMATION SPORTIVE (Filière collectif) 
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a) Le programme d’accession au haut niveau : accès à la performance et à une 

animation territoriale. Ce programme concerne les sportifs inscrits en liste « SE » et 

comprend : 

 

OBJECTIF : PERENNISER LES RESULTATS 

 

CONTEXTE 

- Volume de jeunes athlètes réduit 

- Peu de flux d’athlètes des clubs vers les CLE et les Pôle « Espoirs » 

- Recrutement d’athlètes « âgés » 

 

Ce programme sera l’une de nos priorités au cours de l’olympiade : détection et formation de 

nos jeunes talents. 

La première étape sera l’identification de ces jeunes haltérophiles en devenir par un système 

de détection piloté par un CTN en relation étroite avec : 

- Les « bassins » d’haltérophile 

- Les CTR ou CTF qui ont la connaissance des clubs formateurs 

- Le manager du collectif « Avenir olympique 2024-2028 » 

- Les responsables des CLE et Pôle « Espoirs » 

 

Ainsi le but principal sera, certes, d’accompagner les meilleurs mais surtout de déceler les 

plus prometteurs en croisant les résultats avec les « tests » spécifiques à mettre en place. 

« L’œil de maquignons » des CTS sera un atout supplémentaire. 

Suite à cette détection, nous nous efforcerons d’intégrer la majorité d’entre eux dans nos 

structures : les CLE et Pôle « Espoirs » qui doivent être attractifs : 

- Installations idoines 

- Encadrement enthousiaste et disponible 

- Environnement opérant (médical, études) 

- Conditions financières attrayantes par la mutualisation permettant une prise en charge 

partielle des pensions 

 

Enfin, en ce début d’olympiade, une réflexion est engagée sur l’efficacité de nos structures 

afin que nos programmes remplissent leur mission. Une évolution de ces programmes est à 

envisager au cours de celle-ci. 

 

LES CLUBS 

Objectifs de la structure : 

- Alimenter les CLE et Pôle « Espoirs » 

- Fidéliser l’haltérophile à l’entraînement 

- Participer à la pratique compétitive 

- S’appliquer à la formation technique 

- Recrutement local 

 

Objectif de l’haltérophile : Acquérir un niveau national 

 

Encadrement : Entraîneur diplômé d’Etat ou bénévole 
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CENTRE LOCAL D’ENTRAINEMENT (CLE) 

Public cible : U13, recrutement régional, voire interrégionale 

 

Objectifs de la structure : 

- Alimenter les Pôles « Espoirs » ou Pôles France 

- Participer à la pratique compétitive 

- Participer aux stages fédéraux 

 

Objectifs de l’haltérophile : 

- Accéder au niveau national+++ 

- Progression de la charge d’entraînement 

- Maitrise du répertoire gestuel haltérophile 

- Perfectionnement technique 

- Entrer dans une démarche de performance 

 

Encadrement : un CTS ou CTF 

 

 

POLES ESPOIRS : CREPS DIJON ET CREPS TOULOUSE 

Public cible : U17, recrutement national 

 

Objectifs de la structure : 

- Alimenter les Pôles France 

- Progression de la charge d’entraînement 

- Apprentissage de l’autonomie 

 

Objectif de l’haltérophile : 

- Accéder au niveau international 

- Acquérir une démarche de performance 

 

Encadrement : un CTS et les services du CREPS (médical, aides à la performance, 

formation…) 
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b) Le Programme d’excellence sportive : préparation à l’obtention de titres 

internationaux sur les compétitions de référence. Ce programme concerne les sportifs 

inscrits en listes « SHN » et « SCN » et comprend : 

 

Nous comptons actuellement deux Pôles France mixtes : 

- 1 Pôle France « Relève » 

- 1 Pôle France « Olympique » 

 

LE POLE FRANCE RELEVE : CREPS AIX EN PROVENCE 

Public cible : U20, recrutement : national 

 

Objectifs de la structure : 

- Alimenter le Pôle France Olympique INSEP 

- Intégrer l’équipe de France de la catégorie d’âge 

- Augmentation significative de la charge d’entraînement 

- Accession à l’autonomie 

 

Objectif de l’haltérophile : 

- Participer aux compétitions de référence (stages fédéraux) 

- Etre dans une démarche de performance 

 

Encadrement : un CTS et les services du CREPS (médical, aides à la performance, 

formation…) 

 

 

LE POLE FRANCE OLYMPIQUE : INSEP 

Pendant l’olympiade précédente, ce pôle fut en « sommeil » avec seulement trois 

haltérophiles et un CTS sur le site à l’année. 

Aujourd’hui, cette structure est incontournable pour obtenir des résultats mondiaux et 

olympiques. C’est pourquoi chaque jour, dix haltérophiles s’entraînent bi quotidiennement, 

créant ainsi une dynamique exigeante d’entraînement. La réussite individuelle passe par la 

réussite collective, sachant que la qualification olympique est basée sur les résultats de 

l’équipe aux championnats du monde. Dès l’année prochaine, nous souhaitons étoffer ce 

collectif, notamment de jeunes talents, sachant que l’INSEP sera dotée d’une nouvelle salle 

d’haltérophilie. 

L’encadrement sur ce site est composé de trois entraîneurs nationaux, deux pour les seniors et 

un pour les U20. Episodiquement, l’encadrement médical est assuré par un médecin INSEP et 

deux kinésithérapeutes vacataires. 

 

LA COOPERATION AVEC LES CLUBS DE « HAUT NIVEAU » 

Une relation étroite est entretenue entre les entraîneurs nationaux et les entraîneurs de club 

pour les haltérophiles sélectionnés en équipe nationale. Cela se traduit par de nombreux 

échanges (téléphoniques, mails et entrevues), sur notamment la programmation. Il est 

envisagé de les associer en début de saison sportive afin de mieux individualiser 

l’entraînement. 
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CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES 

 

 
(Cahiers des charges des structures cf. Annexes) 

 

LA SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE DES SHN 

Références :  Loi N° 2015-1541 du 27/11/15 visant à protéger les sportif(ve)s de haut-niveau 

et les sportifs professionnels modifiant l’article 231-6 du Code du sport. Arrêté du 13/06/16 

relatif à la surveillance médicale des SHN, Espoirs et des Collectifs Nationaux. 

Concernant la FFHM, le contenu de la surveillance médicale réglementaire s’établit selon les 

lois et règles en vigueur. 

 

 

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT MEDICAL DES EQUIPES DE FRANCE DANS LE 

CADRE DU PPF 

L’accompagnement médical des équipes de France est centré sur le collectif senior et le 

programme de stages de préparation des compétitions de référence. Le collectif « Avenir 

olympique 2024-2028 », ne peut, faute de moyen financier, bénéficier d’un accompagnement 

sérieux et régulier, que ce soit en stage ou en compétitions internationales. Pour les mêmes  

CLE 

AMIENS 

POLE OLYMPIQUE 

INSEP 

AMIENS 

CLE 

QUIMPER 

CLE 

CREPS 
GUADELOUPE 

POLE FRANCE RELEVE 

CREPS Aix en Provence 

AMIENS 

POLE ESPOIR 

CREPS Toulouse 

POLE ESPOIR 

CREPS Dijon 
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raisons, l’accompagnement médical des Pôles est réalisé avec les services médicaux des 

structures dans lesquelles elles sont implantées, avec les avantages et les inconvénients que 

cela comporte. 

 

LE STAFF MEDICAL FFHM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATION & INTERVENTION MEDICALE 

- Lien hebdomadaire avec le staff technique collectif seniors 

- Interventions kiné quotidiennes lors des stages seniors 

- Consultations médecin hebdomadaires lors des stages de préparation finales 

- Sollicitation médical INSEP (diététique, psycho…) selon disponibilité et en fonction 

des stages à l’INSEP (75% des stages sont programmés à l’INSEP). 

- Sollicitation médicale des Pôles selon disponibilité et fonction des spécialités 

représentées dans le service médical 

- Consultation médicale ou intervention kiné/ostéo si et seulement si indispensable au 

cours des stages « Avenir olympique 2024-2028 » 

- Pas de médical lors des compétitions internationales « Avenir olympique 2024-2028 ». 

  

Dr Sébastien LE GARREC 

MEDECIN EDF (RESP.) 

Dr Richard BONNIVARD 

MEDECIN EDF 

Dr Béchir BOUDJEMAA 

MEDECIN SMR 

Franck METAIS 

KINE EDF (RESP.) 

Thibault DRACIUS 

KINE EDF 

Fabien BURLET 

KINE EDF 
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3. CONVENTION PARALYMPIQUE ET/OU PRISE EN COMPTE DES 

SPORTIFS EN SITUATION DE HANDICAP. 

 

A ce jour, il n’y a pas de convention entre la FFHM et la FFH pour l’haltérophilie 

paralympique. Cependant, suite à l’élection de la nouvelle équipe dirigeante pour cette 

nouvelle olympiade et dans le cadre de la délégation de pouvoir de l’haltérophilie, la FFHM 

se positionnera très prochainement afin d’établir une convention avec la FFH. 
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4. PRISE EN COMPTE RENFORCEE DU SPORT DE HAUT NIVEAU 

FÉMININ 

 

LES SPECIFICITES DE LA PRATIQUE FEMININE 

Il n’y a pas de distinctions entre l’haltérophilie féminine et masculine, à l’exception des 

catégories de poids de corps. Seul le nombre de catégorie de poids de corps étaient différents, 

7 pour les féminines contre 8 chez les masculins.  A partir du 1er janvier 2018, l’équité sera 

de mise avec 7 catégories de poids de corps par sexe. 

 

LES PRINCIPALES ECHEANCES 

La totalité des championnats de référence, des U17 à seniors, sont mixtes. L’ensemble des 

collectifs sont donc dans la même dynamique de préparation (cf. partie : compétitions de 

référence 2017-2024 et objectifs sportifs de la fédération). 

 

LA STRATEGIE DEVELOPPEE ET LES CHANCES DE MEDAILLES 

La stratégie globale des collectifs féminins reste sur la même ligne que les collectifs 

masculins (cf. mixité des compétitions de référence quel que soit l’âge). Sur les 20 médailles 

seniors décrochées lors de l’olympiade 2016, 11 l’ont été par le collectif féminin. Concernant 

les chances de médailles sur l’olympiade 2020, le potentiel du collectif féminin senior est 

encore plus élevé. Ce collectif, composé notamment de trois haltérophiles expérimentées 

(Anaïs MICHEL, Manon LORENTZ et Gaëlle NAYO KETCHANKE), représente plus de 

chances de médailles lors des futures échéances de référence (CE, CM & JO) pour cette 

olympiade que dans le collectif masculin (1 seul : Bernardin KINGUE MATAM). Chez les 

collectifs « Avenir olympique 2024-2028 », la densité chez les féminines est plus conséquente 

que pour le collectif masculin. Ce qui laisse présager un renouvellement quantitatif et 

qualitatif de l’équipe féminine dans le cadre des JO 2024 et 2028. 

 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Les indicateurs de performance sont identiques pour les collectifs féminins et masculins, à 

savoir : le nombre de médaille décrochées sur les compétitions de références, le classement 

sur la ranklist mondiale 2/N et le nombre d’haltérophile U20 intégrant le collectif senior. 

 

LES BESOINS D'ENCADREMENT POUR LE PUBLIC FEMININ 

A ce jour, le collectif féminin n’a pas besoin d’encadrement spécifique. On observe seulement 

que tous les entraîneurs nationaux sont des hommes à l’exception d’une femme qui est 

responsable de l’unique Pôle France « Relève » à Aix en Provence (une seule femme CTS à la 

FFHM). Une attention particulière sera portée vers les pratiquantes féminines pour favoriser 

l’émergence d’un projet professionnel visant à encadrer les équipes de France (professorat de 

sport). 

 

LE CHOIX DU PARCOURS D'ACCES AU HAUT NIVEAU CONCERNANT LES 

SPORTIVES DE HN 

A la FFHM, il est commun aux haltérophiles féminines et masculins. 

 

LA STRATEGIE DE COMMUNICATION MISE EN PLACE ENVERS ELLES 

Elles sont la priorité de la stratégie de communication de la FFHM afin de restaurer la vraie 

image de l’haltérophilie qui souffre notamment de la diffusion d’images récurrentes trop  
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ciblées sur les catégories lourdes. Le collectif féminin est le meilleur vecteur pour rétablir et 

véhiculer l’image moderne de l’haltérophilie française. Concernant nos championnes, elle se 

situe à plusieurs niveaux : 

- Affiches fédérales collectives et individuelles 

- Têtes d’affiche sur le site et les réseaux sociaux fédéraux 

- Carte d’autographe 

- Interviews sur les différents supports médiatiques 

- Actions de promotion fédérale (« haltéro tour », Silhouette Haltère, salon 

évènementiel…) 

L’ensemble de ces actions permet de valoriser l’image et la qualité de nos championnes en 

espérant avoir un impact bénéfique sur les jeunes à potentiel, et plus largement, sur les 

pratiquantes. 

 

 

L’IDENTIFICATION DES EPREUVES FEMININES DANS LESQUELLES EST 

REPERE UN DEFICIT DE RESULTAT ET DE DENSITE AU PLUS HAUT NIVEAU ET 

LES PISTES D’EVOLUTION 

A ce jour aucune médaille mondiale et olympique n’a été décrochée par une féminine. Si 

l’Asie est le continent phare de l’haltérophilie mondiale, c’est encore plus dense chez les 

féminines avec la présence de nombreux « petits » pays qui intensifient le niveau notamment 

dans les petites catégories où la majorité des françaises concourent (une seule au-dessus des -

58 kg, en -75 kg). Les catégories de poids de corps, à partir des -63 kg, subissent moins la 

domination de l’Asie et semblent plus ouvertes mais nous n’avons pas de profil à ce jour pour 

être compétitif, même au niveau européen. 

La détection des jeunes talents doit mettre plus particulièrement l’accent sur des profils 

d’haltérophiles féminines qui ont vocation à devenir performantes dans ses catégories 

moyennes à lourdes. La pratique du crossfit où ce genre de profil est fréquent peut devenir un 

vivier non négligeable pour densifier l’équipe de France féminine. 

 

LA NECESSITE DE METTRE OU NON EN PLACE UNE STRATEGIE SPECIFIQUE 

POUR LE HN FEMININ 

A ce jour, une stratégie spécifique pour le haut niveau féminin n’est pas nécessaire. Les 

résultats de l’équipe féminine ne sont pas en déficit par rapport à l’équipe masculine et les 

règles de qualification olympiques sont les mêmes pour les deux collectifs. Toutes les 

structures HN de la FFHM sont mixtes et chaque sportif bénéficie du même accompagnement 

de leur projet de vie. 
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5. PRISE EN COMPTE DES SPORTIFS ISSUS DES REGIONS 

ULTRAPERIPHERIQUES 

 

L’haltérophilie se développe aussi dans les régions ultrapériphériques avec un Centre Local 

d’Entraînement en Guadeloupe au CREPS Antilles-Guyane (encadré par un CTS) et un CTS à 

La Réunion. La FFHM porte une attention particulière à ces régions qui alimentent 

régulièrement le collectif « Avenir olympique 2024-2028 ». Les meilleur(e)s d’entre eux sont 

appelé(e)s en métropole pour finaliser leur formation sportive.  

L’étape de transition entre le collectif « Avenir olympique 2024-2028 » et le collectif 

« Seniors » est la plus compliquée à négocier au regard de la problématique de l’éloignement 

familial qui est une donnée majeure à prendre en compte. A ce jour, la FFHM n’est pas en 

mesure de financer les billets d’avion nécessaires à la gestion de la problématique de 

l’éloignement familial (retour en famille) et des actions de stages et compétitions.  

Ces sportifs bénéficient d’un accompagnement particulier par le responsable du Pôle et le 

responsable du suivi socio professionnel pour faciliter leur intégration à long terme. 

Aujourd’hui, deux sportifs ultramarins ont intégré l’INSEP (Naomy NUIRO, Guadeloupe et 

Israël KAIKILEKOFE, Futuna) et devraient intégrer le collectif « seniors » dès 2018.  
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6. DETECTION, IDENTIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT 

 

IDENTIFICATION DES JEUNES TALENTS  

A ce jour, les jeunes talents sont principalement identifiés selon les résultats sportifs obtenus 

en U15 (à partir de 14 ans). A partir de leur performance lors des championnats de France 

U15 (1er filtre), ils intègrent le collectif U17 pour être confrontés aux exigences d’une 

pratique de haut niveau (2ème filtre), puis les meilleur(e)s intègrent les Pôles « Espoirs » et/ou 

France « Relève » et/ou le collectif « Avenir olympique 2024-2028 (3ème filtre). Enfin, les 

meilleur(e)s intègrent le Pôle France « Olympique » INSEP et/ou le collectif seniors de 

préparation des compétitions de référence. 

Le total olympique en kg est décliné du niveau senior (Minimum à atteindre Top 8 CE et 16 

CM) par catégorie de poids de corps et d’âge afin de tracer un chemin de progression des U15 

au senior, base des filtres de chaque étape de la détection en haltérophilie. 

Ce mode de détection comporte plusieurs limites : 

- L’identification intervient trop tard 

- Détection sur des performances et non sur des profils (pas de critères concrets 

autre qu’un total olympique) 

- Base des jeunes talents trop vite réduite 

- Détection subie et non choisie 

- Faible densité de jeunes talents 

D’autre part, seuls les pôles France sont financés par l’intermédiaire de la Convention 

d’Objectif (participation des familles et/ou du sportif en fonction du niveau). Les pôles 

« Espoirs », fer de lance du deuxième filtre de la détection des jeunes talents, ne sont pas 

soutenus financièrement et sont à la charge exclusive des familles. Ce frein financier ne 

permet pas à ce jour d’avoir un recrutement cohérent dans ses structures. La formation 

technique des jeunes talents et l’apprentissage du répertoire gestuel se font donc plus 

particulièrement dans les clubs où l’hyperspécialisation est trop souvent priorisée au 

détriment de la maitrise gestuelle. 

 

Dans le cadre des olympiades 2024 et 2028, le dispositif de détection doit être rénové et 

optimisé selon les axes suivants : 

- Créer le collectif « Avenir olympique 2024-2028 » pour les U15 à U23, avec la 

nomination d’un responsable de la détection : 

➢ 1 manager d’Equipe 

➢ 3 entraineurs nationaux 

➢ 1 responsable de la détection 

 

Ce dispositif permettra de décloisonner les EDF « Jeunes » pour densifier l’environnement de 

travail des jeunes talents et favoriser la transversalité entre les athlètes et les entraîneurs des 

différentes catégories d’âge. Le responsable de la détection devra d’une part, assurer la mise  
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en place cohérente et la gestion du dispositif de détection des jeunes talents avec le concours 

des entraîneurs nationaux et, d’autre part, veiller à construire et pérenniser les actions 

transversales avec le département du développement (recrutement/détection) et le département 

formation (établissement de tests concrets/de profil et la formation des éducateurs de clubs). 

- Elaborer un dispositif de détection dès les catégories minimes (12 à 13 ans) sur 

la base du trophée des U13 et de regroupements 

Le premier filtre de détection interviendra plus tôt avec une base élargie pour faire une 

première évaluation des jeunes talents lors de regroupements spécifiques régionaux et 

nationaux afin d’aboutir à une liste de profil en fonction de leur potentiel à être performant 

dans une catégorie de poids de corps donnée. 

- Optimiser le recrutement dans les Pôles « Espoirs » 

La cohérence du recrutement dans les Pôles « Espoirs » sera assurée conjointement par la 

mise en place d’une « bourse FFHM » exclusivement réservée aux jeunes talents « pistés » 

pour soutenir financièrement les familles dans le cadre de leur intégration, et par la mise en 

place d’une commission de détection pilotée par le responsable de la détection et comprenant 

un référent de chaque ETR (CTS, CTF ou entraîneurs de club). 

- Favoriser la création de Centres Locaux d’Entraînement (CLE) 

Ces CLE vont permettre de créer une étape intermédiaire idoine entre les clubs et les Pôles 

« Espoirs » pour repositionner la maitrise du répertoire gestuel et la construction du profil 

physique à moyen terme (choix des catégories de poids de corps en fonction du profil et non 

sur des résultats à court terme) au centre de la formation des futures champion(ne)s de 

demain. 

- Affiner les méthodes d’évaluation et conforter le suivi des jeunes talents 

Des tests d’évaluation spécifiques devront être choisis pour leur pertinence et leur simplicité 

de recueil des données afin de pouvoir repérer les jeunes talents plus tôt et pas uniquement sur 

des performances en compétitions. Des évaluations intermédiaires (à chaque fin de saison 

sportive) devront être élaborées afin de vérifier tout au long de la formation du jeune talent 

que les ressources nécessaires pour faire face aux exigences d’une future pratique de haut 

niveau sont bien acquises. Ces évaluations tiendront une place prépondérante face au niveau 

de performance « brute » dans les dispositifs d’intégration en collectif supérieur chez les 

jeunes (pôles & regroupement nationaux). Elles permettront de baliser chaque étape de la 

formation des jeunes talents et d’établir un véritable suivi tout au long de leur apprentissage. 

 

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES TALENTS 

Romuald ERNAULT (CTS) est le référent fédéral de la détection. Il travaillera en lien avec 

les entraîneurs nationaux et le manager du collectif Avenir Olympique 2024-2028. 

Concernant les dispositifs d’accompagnement des jeunes talents, ils sont propres à chaque 

structure. Chaque responsable de pôle, en lien avec le responsable du suivi socio 

professionnel de la FFHM, accompagne les jeunes talents dans la construction et la gestion de 

leur projet de vie. Les services dédiés de chaque structure sont des ressources incontournables 

pour soutenir l’action du responsable de pôle en ce sens. 
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LES OUTILS DE COMMUNICATIONS DEDIES  

Des outils de présentation de chaque structure existent et sont consultables sur le site internet 

fédéral, avec toutes les informations nécessaires pour envisager une candidature. Une 

campagne d’appel à candidature d’entrée en pôle est lancée tous les ans en début d’année via 

les réseaux sociaux et site internet. 

Les interlocuteurs directs sont surtout les sportif(ve)s et les clubs. Il y a peu ou pas 

d’échanges entre la FFHM et les parents dans la réflexion du projet d’intégrer une structure, 

les clubs monopolisant le rôle d’intermédiaire. Une fois le club informé, une communication 

plus directe doit être entreprise avec les jeunes talents identifiés par courrier et un entretien 

afin de présenter les contours du projet d’accession au haut niveau. 

 

LE TRANSFERT DE TALENT  

A ce jour, aucune procédure de transfert n’a été identifiée avec une autre fédération pour 

performer en haltérophilie. 
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7. ENCADREMENT  

 

 
 



    

 

42 

 

 

MODALITES DE DECISIONS ENTRE ELUS/TECHNICIENS 

Le DTN assiste à chaque Buren et Comité Directeur, ainsi qu’à la réunion annuelle des 

présidents de Ligue. Il intervient, propose, informe et soumet au vote le cas échéant sur les 

évolutions du sport de haut niveau. Les échanges avec le Président et le Vice-président sont 

hebdomadaires. 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’AUTORITE FONCTIONNELLE DU DTN 

L’organigramme de la Direction Technique Nationale est composé de deux équipes de projet : 

- Une équipe projet haut niveau 

- Une équipe projet développement/formation 

C’est deux équipes sont en étroite relation en fonction des objectifs. 

 

L’EQUIPE PROJET DE HAUT NIVEAU 

Une réorganisation et un repositionnement des CTS a été opéré en 2017 afin de répondre aux 

deux objectifs : 

- Obtenir une médaille olympique 

- Pérenniser les résultats avec le collectif Avenir Olympique 2024-2028 

 

Un Adjoint au DTN, Directeur des EDF coordonne et crée l’environnement pour atteindre les 

deux objectifs précités avec : 

1) Deux entraîneurs nationaux, CTS, responsable de l’entraînement de l’EDF 

olympique qui prépare les compétitions de référence 

2) Un manager du collectif Avenir Olympique 2024-2028 avec : 

i. Un CTS Détection 

ii. Trois entraineurs nationaux (dont 1 PO, 1 CTN et 1 CTR) 

 

Le but est de travailler en équipe et chacun à son niveau est le garant : 

- Le DTN est le garant de la mise en place du PPF en gérant « l’égo système » 

du haut niveau. 

- Le DEF est le garant de l’organisation, des objectifs, du fonctionnement de la 

filière et du suivi budgétaire 

- Les EN senior sont garant de la programmation et de la planification de l’EDF 

senior 

- Le manager du collectif Avenir Olympique 2024-2028 est le garant de la 

coordination du fonctionnement et de l’organisation du collectif en collaboration 

étroite avec « Monsieur détection ». 

- Les EN du collectif sont garants de la progression sportive des jeunes talents 

- Les CTR sont garants de la mise en œuvre du dispositif régional d’accession au 

haut niveau en participants notamment à la détection des haltérophiles prometteurs. 

 

FONCTIONNEMENT 

- Un séminaire annuel de tous les acteurs du haut niveau 

- Une réunion trimestrielle concernant les intervenants du collectif Avenir 

Olympique 2024-2028 avec les entraîneurs des pôles France et « Espoirs » 

- Deux réunions mensuelles avec les EN de l’INSEP 

- Des réunions thématiques : médical, rentrée des pôles… 

- Un colloque des CTS annuel pour préparer le rapport d’activité de la DTN 
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DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

CONTINUE FEDERALE 

 

Les EN sont destinataires des « Flash Info » de la Direction des Sports et des annonces du 

service de formation de l’INSEP. 

 

A ce jour à l’INSEP : 

- Formation en « Executive Master » chef de projet 

- Formation au module « Entraineur de jeunes » 

- Professorat de sport 

Ils participent aux séminaires d’échanges des EN organisés par la MOP 

 

 

DISPOSITIFS ET PROJETS « RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT » ET 

ACCOMPAGNEMENT SCIENTIFIQUE  

Dispositif non prioritaire aujourd’hui mais en voie de mise en œuvre sur l’olympiade. 
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8. PROGRAMMATION ET FINANCEMENT  

 

CONVENTION D’OBJECTIF 2017, ACTION 2 : SPORT DE HAUT NIVEAU 

L’action 2 est exclusivement financée par la CO. A ce jour, aucun fond propre n’est injecté 

dans le projet olympique. Les grandes lignes sont les suivantes (CO 2017) : 

 

- Collectif olympique 2020 :      190 000 € 

- Collectif Avenir olympique 2024-2028 :    159 000 € 

- Programme national de détection des jeunes talents :    14 000 € 

- PPF :         130 000 € 

o PO INSEP : 90 000 € 

o PFR Aix en Provence : 40 000 € 

- Aides Personnalisées (dont 18 000 € FFFA)   120 000 €  

 

TOTAL BUDGET SHN : 613 000 € 
 

Concernant nos actions SHN, 90 % des stages fédéraux sont réalisés dans les établissements 

du Grand INSEP (100% pour le collectif Avenir 2024-2028). Concernant nos structures, les 

CLE et Pôles sont implantés dans les établissements du Grand INSEP à l’exception du CLE 

de Quimper. 

 

 

EVALUATION DES BESOINS 

Les besoins, notamment dans l’environnement proche de la performance, sont multiples et 

nécessitent de nombreux investissements financiers : 

 

- Augmenter significativement le potentiel de vacation médicale 

- Obtenir une enveloppe plus conséquente d’Aides Personnalisées 

- Renouveler le matériel spécifique haltérophile du Pôle olympique en fonction de 

l’équipementier de Tokyo 2020 

- Acheter du matériel d’entraînement transportable (plateaux, support à squat, barres…) 

pour incrémenter la capacité d’accueil des salles d’entraînement dans les CREPS où 

nous organisons nos stages de préparation 

- Renouveler le parc automobile (2 minibus obsolètes) pour le transport lors des stages 

- Investir dans un logiciel vidéo spécifique à l’haltérophilie et transportable en stage 

hors INSEP (Projet McLoyd 2016 non finalisé) 

- Augmenter significativement le potentiel de financement des pensions dans les pôles 

France 

 

 

PISTES D’OPTIMISATION DU MODELE ECONOMIQUE 

L’évolution du secteur commercial de la remise en forme impacte fortement l’activité de nos 

Clubs et de la Fédération. Dans ce contexte de concurrence renforcée, il est nécessaire de faire 

évoluer notre modèle économique ; ce volet n’étant pas, culturellement, notre point fort. 
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Les pistes d’optimisation de ce modèle économique sont en premier lieu liées à des décisions 

politiques, notamment avec une réflexion sur le principe d’affiliation et de licence qui doivent 

désormais évoluer. Ainsi, une adaptation de nos statuts permet aujourd’hui aux structures 

commerciales de s’affilier à la Fédération. L’accompagnement de ces acteurs, via notre 

organisme de formation, est l’une des pistes principales de développement économique 

 

La direction technique renforce actuellement son Pôle Développement, afin de mettre en place 

une nouvelle offre de formation, orientée vers ces acteurs privés. Par exemple, une première 

formation « Coach haltéro », mise en place avec une grande enseigne de remise en forme, 

répond spécifiquement à des besoins de formation en préparation physique et pour le public 

Crossfit. La rénovation du BPJEPS « Activités de la forme, pour laquelle nous avons œuvrée 

sous le pilotage du Ministère, rend la maitrise de l’haltérophilie indispensable et nous permet 

donc de valoriser notre expertise dans ce domaine. Des premières conventions de partenariat 

avec des organismes de formation se signent actuellement. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons lancer, dès 2018, nos premières formations à distance (e-

learning), ce qui répond à une demande des publics « éloignés » (Outre-mer par exemple), 

mais aussi aux impératifs du développement durable. 

 

Enfin, le développement de notre offre pédagogique vers les publics de la musculation, 

activité en plein essor, doit nous amener à générer plus de profits. Ceci nous permettra 

d’augmenter progressivement la part de fonds propres dont bénéficiera le SHN. 

 

 

LA STRATEGIE D’AUTOFINANCEMENT 

La FFHM recherche activement des partenaires pour faire face aux besoins croissants de la 

préparation des EDF, notamment soutenir la rénovation du parc automobile. HAMMER 

STRENGH est partenaire de la FFHM pour l’olympiade 2020 à hauteur de 10 000 €/an, 

permettant ainsi d’amortir l’achat d’un nouveau minibus et d’une voiture fédérale assignés au 

transport des EDF. La recherche d’un nouvel équipementier spécifique est en cours pour 

l’olympiade 2020. 

 

Concernant le financement du PPF, la FFHM va mettre en place un système de mutualisation 

entre les Pôle France et les Pôles « Espoirs ». En effet, les recettes de la participation des 

familles/athlètes aux pensions des Pôles France vont être réattribuées aux jeunes talents 

repérés afin de soutenir financièrement leur projet d’intégration en Pôles « Espoirs » par 

l’intermédiaire de « bourses FFHM ». 
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9. EVALUATION 

 

L’évaluation s’appuie notamment sur : 

 

POINT D’ETAPE ANNUEL A L’ISSUE DE L’EVENEMENT DE REFERENCE 

Un bilan est réalisé après chaque compétition de référence par catégorie d’âge sous forme de 

compte rendu de l’action, puis de debriefing où tous les secteurs de la performance sont 

abordés : 

- Résultats bruts (concordance avec les objectifs fixés et atteints) 

- Environnement de compétition 

- Planification et programmation 

- Equipe médicale 

- Aspects logistiques 

- Relation avec les clubs 

- Régulation et prospective par rapport à l’objectif de l’olympiade 

-  

POINT D’ETAPE ANNUEL DU PPF A L’ISSUE DE LA SAISON SPORTIVE 

Un bilan annuel est réalisé sur l’ensemble des structures du PPF (Pôles France et pôle 

Espoirs) sous forme de compte rendu, puis de réunion auxquels tous les responsables de 

structure et entraîneurs nationaux sont associés. 

Les points abordés sont les suivants : 

- Performance brute/progression 

- Sélection en compétition de référence de la catégorie d’âge 

- Suivi socio professionnel 

- Médical 

- Recrutement et accompagnement des jeunes talents 

- Relation avec les clubs 

- Régulation et prospective par rapport à l’objectif de la structure 

 

SUIVI SOCIO PROFESSIONNEL DES SHN 

Un bilan annuel est réalisé pour faire le point sur le suivi socio professionnel et 

l’accompagnement dont ont bénéficié les SHN et les perspectives à entreprendre pour mettre 

les SHN dans un climat serein et durable de performance (CIP, aménagement scolaire, 

formation…). 
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10. ANNEXES 

ANNEXE 1 : Cahier des charges des structures concourant au PPF 

NOM DE LA STRUCTURE : Centre Locaux d’Entraînement     

 ITEMS à renseigner 

A décliner en indicateurs objectifs et 

observables pour chaque type de structure 

concourant au PPF 

P
o
si

ti
o
n

n
em

en
t 

a
u

 s
ei

n
 d

u
 P

P
F

 

Objectif général :  

 Accession au haut niveau  

 

Maitrise du registre haltérophile & 

perfectionnement technique 

Alimenter les Pôles Espoirs & le Collectif 

AO 2024-2028 

Indicateurs de résultats 

 Niveau de recrutement des 

sportifs 

 Niveau sportif attendu à l’issue 

de la formation sportive au sein de la 

structure. 

Jeunes Talents détectés (profils) U13/U15 

Maitrise technique, sportifs non listés 

Nombre de sportif intégration Pôle 

Espoir50% de listes SE et/ou SCN 

Coordonnateur : 

 Statut, tutelle, compétences… 
Structure sous tutelle de la Ligue 

Encadrement 

 Qualification, conditions 

d’intervention… 

 CTS ou membre ETR coordonnateur et 

entraîneur 

Population 

 Nombre de sportifs minimum et 

maximum, qualité, critères 

géographiques et sportifs de 

recrutement… 

 De 5 à 8 haltérophiles (mixte), recrutement 

régional, voire interrégional. 

E
lé

m
en

ts
 d

u
 

fo
n

ct
io

n
n

em
en

t 

sp
o
rt

if
 

Installations 

 Spécifiques, générales, 

récupération, disponibilité… 

 3 plateaux d’entraînement minimum 

Fonctionnement  

 Budget, partenaires, part 

fédérale… 

Budget Ligue 

Volume d'entraînement  

 Nombre d’heures par semaine, 

nombre de semaines… 

 6 à 10 heures hebdomadaire en séance 

dirigée 

  

S
u

iv
i 

d
es

 s
p

o
rt

if
s 

Mise en œuvre du double projet 

 Responsable, organisation, … 

 Par le responsable du CLE en lien avec le 

responsable FFHM 

Mise en œuvre du suivi médical 

réglementaire 

 Responsable, organisation… 

Par le responsable du CLE selon les textes 

réglementaires en vigueur 

Offre de soins paramédicaux, 

médicaux et psychologiques 

 Responsables, organisation, 

volume… 

 Selon médical de la structure d’accueil 

Financement 

de la 

structure  

 
Ligue régionale d’appartenance de la 

structure 
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NOM DE LA STRUCTURE : Pôle ESPOIRS     

 ITEMS à renseigner 

A décliner en indicateurs objectifs et 

observables pour chaque type de structure 

concourant au PPF 

P
o
si

ti
o

n
n

em
en

t 
a
u

 s
ei

n
 d

u
 P

P
F

 

Objectif général :  

 Accession au haut niveau  

 

Amener et former les haltérophiles vers le 

haut niveau (augmentation charge 

d’entraînement et autonomie). 

Alimenter le Collectif AO 2024-2028 & les 

Pôles France 

Indicateurs de résultats 

 Niveau de recrutement des 

sportifs 

 Niveau sportif attendu à l’issue 

de la formation sportive au sein de la 

structure. 

Jeunes Talents détectés (profils) 

Niveau National & + U15/U17 

Courbes de progression AO 2024-2028, 

Maitrise des standards techniques  

Sélection CE U15-U17. 

Nombre de sportif intégration Pôle France 

80% SE ou SCN 

Coordonnateur : 

 Statut, tutelle, compétences… 
Structure sous tutelle de la Ligue 

Encadrement 

 Qualification, conditions 

d’intervention… 

 CTS coordonnateur et entraîneur 

Population 

 Nombre de sportifs minimum et 

maximum, qualité, critères 

géographiques et sportifs de 

recrutement… 

 De 6 à 12 haltérophiles (mixte), recrutement 

national. 

E
lé

m
en

ts
 d

u
 

fo
n

ct
io

n
n

em
en

t 

sp
o
rt

if
 

Installations 

 Spécifiques, générales, 

récupération, disponibilité… 

 6 plateaux d’entraînement minimum, unité 

de récupération 

Fonctionnement  

 Budget, partenaires, part 

fédérale… 

Budget Ligue avec bourse « FFHM » Jeunes 

Talents 

Volume d'entraînement  

 Nombre d’heures par semaine, 

nombre de semaines… 

 8 à 12 heures hebdomadaire en séance 

dirigée 

  

S
u

iv
i 

d
es

 s
p

o
rt

if
s 

Mise en œuvre du double projet 

 Responsable, organisation, … 
 Par le responsable du Pôle en lien avec le 

responsable FFHM 

Mise en œuvre du suivi médical 

réglementaire 

 Responsable, organisation… 

Par le responsable du Pôle selon les textes 

réglementaires en vigueur 

Offre de soins paramédicaux, 

médicaux et psychologiques 

 Responsables, organisation, 

volume… 

 Selon médical de la structure d’accueil 

Financement 

de la 

structure  

 
Ligue régionale d’appartenance de la 

structure 
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NOM DE LA STRUCTURE : Pôle France « RELEVE »     

 ITEMS à renseigner 

A décliner en indicateurs objectifs et 

observables pour chaque type de structure 

concourant au PPF 

P
o
si

ti
o

n
n

em
en

t 
a
u

 s
ei

n
 d

u
 P

P
F

 

Objectif général :  

 Accession au haut niveau  

 

Intégrer l’EDF de la catégorie d’âge 

Alimenter le Collectif senior & le Pôle 

France Olympique 

Indicateurs de résultats 

 Niveau de recrutement des 

sportifs 

 Niveau sportif attendu à l’issue 

de la formation sportive au sein de la 

structure. 

Jeunes Talents détectés (profils) 

Niveau International & + U17/U20, Pôles 

« Espoirs » 

Courbes de progression AO 2024-2028, 

Top 12 compétitions de référence 

Nombre de sportifs intégration Pôle INSEP 

80% SHN, 20% SE ou SCN 

Coordonnateur : 

 Statut, tutelle, compétences… 
Structure sous tutelle de la FFHM 

Encadrement 

 Qualification, conditions 

d’intervention… 

 CTS coordonnateur et entraîneur 

Population 

 Nombre de sportifs minimum et 

maximum, qualité, critères 

géographiques et sportifs de 

recrutement… 

 De 6 à 12 haltérophiles (mixte), recrutement 

national. 

E
lé

m
en

ts
 d

u
 

fo
n

ct
io

n
n

em
en

t 

sp
o
rt

if
 

Installations 

 Spécifiques, générales, 

récupération, disponibilité… 

 6 plateaux d’entraînement minimum, unité 

de récupération, médical, aménagement 

scolaire 

Fonctionnement  

 Budget, partenaires, part 

fédérale… 

Budget FFHM (Participation de l’athlète ou 

famille, entre 10 à 30%) 

Volume d'entraînement  

 Nombre d’heures par semaine, 

nombre de semaines… 

 12 à 16 heures hebdomadaire en séance 

dirigée 

  

S
u

iv
i 

d
es

 s
p

o
rt

if
s 

Mise en œuvre du double projet 

 Responsable, organisation, … 
 Par le responsable du Pôle en lien avec le 

responsable FFHM 

Mise en œuvre du suivi médical 

réglementaire 

 Responsable, organisation… 

Par le responsable du Pôle selon les textes 

réglementaires en vigueur 

Offre de soins paramédicaux, 

médicaux et psychologiques 

 Responsables, organisation, 

volume… 

 Selon médical de la structure d’accueil 

Financement 

de la 

structure  

 

FFHM 
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NOM DE LA STRUCTURE : Pôle France « OLYMPIQUE »     

 ITEMS à renseigner 

A décliner en indicateurs objectifs et 

observables pour chaque type de structure 

concourant au PPF 

P
o
si

ti
o
n

n
em

en
t 

a
u

 s
ei

n
 d

u
 P

P
F

 

Objectif général :  

 Accession à l’excellence sportive  

 

Médailles aux compétitions de référence 

Indicateurs de résultats 

 Niveau de recrutement des 

sportifs 

 Niveau sportif attendu à l’issue 

de la formation sportive au sein de la 

structure. 

Pôle France « Relève » 

AO 2024-2028, Top 8 compétitions de 

référence 

90% SHN, 10% SE ou SCN 

Nombre de médailles en compétitions de 

référence 

Coordonnateur : 

 Statut, tutelle, compétences… 
Structure sous tutelle de la FFHM 

Encadrement 

 Qualification, conditions 

d’intervention… 

 3 EN (dont 1 coordonnateur et entraîneur) 

Population 

 Nombre de sportifs minimum et 

maximum, qualité, critères 

géographiques et sportifs de 

recrutement… 

 De 8 à 20 haltérophiles (mixte), recrutement 

national. 

E
lé

m
en

ts
 d

u
 

fo
n

ct
io

n
n

em
en

t 

sp
o
rt

if
 

Installations 

 Spécifiques, générales, 

récupération, disponibilité… 

12 plateaux d’entraînement minimum, unité 

de récupération, médical, aménagement 

scolaire 

Fonctionnement  

 Budget, partenaires, part 

fédérale… 

Budget FFHM (Participation de l’athlète ou 

famille, entre 0 à 20%) 

Volume d'entraînement  

 Nombre d’heures par semaine, 

nombre de semaines… 

6 jours par semaine, 5 heures par jour, 

variable selon  planification  de  

l’entraînement  (de  1  à  3 séances par jour)  

S
u

iv
i 

d
es

 s
p

o
rt

if
s 

Mise en œuvre du double projet 

 Responsable, organisation, … 

Par le responsable du Pôle en lien avec le 

responsable FFHM 

Mise en œuvre du suivi médical 

réglementaire 

 Responsable, organisation… 

Par le responsable du Pôle selon les textes 

réglementaires en vigueur 

Offre de soins paramédicaux, 

médicaux et psychologiques 

 Responsables, organisation, 

volume… 

 Médical de la structure d’accueil et vacations 

kiné 

Financement 

de la 

structure  

 

FFHM 
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ANNEXE 2 : convention SHN / Fédération « type » 

 

 

 

 
 

CONVENTION FFHM-SHN 
 
 
 

 
 
Entre : 
 
La Fédération Française d’Haltérophilie Musculation, ci-après dénommée « FFHM », Association Loi 
1901, agrée et délégataire, dont le siège social se situe 7 Rue Roland MARTIN, 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE, et représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul BULGARIDHES, et son Directeur 
Technique National (DTN), ______________.  
 
 
Et : 
 
L’haltérophile, inscrit(e) sur les listes ministérielles de Sportif Haut Niveau en catégorie 
_____________, dénommé(e) ci-après : le (la) sportif(ve) dont les noms et coordonnées sont 
indiqués ci-dessous.  
 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Mobile : 
 
Mail : 
 
Club : 
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Préambule 
 
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221 -2 
du Code du Sport est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la fédération et le sportif. 
Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de 
formation et d'accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de 
respect des règles d'éthique sportive et de droit à l'image.  
 
La présente convention a pour objet de formaliser les droits et les obligations réciproques entre la 
FFHM et ses Sportifs de Haut Niveau (SHN), conformément au décret N°2016-1287 du 29 septembre 
2016 relatif à l’accompagnement et la formation des sportifs de haut niveau et professionnels. 
 
Cette convention est signée par le (la) sportif(ve) ou son représentant légal, le Président de la FFHM 
et le Directeur Technique National (DTN). La signature de cette convention est l’étape préalable 
indispensable à toute inscription sur les listes ministérielles SHN. Elle constitue un engagement 
réciproque pour la durée d’une saison sportive internationale. 
 
Elle caractérise également les droits et devoirs de l’haltérophile, et associe la Charte du Haut Niveau 
de la FFHM, au regard de l’appartenance du (de la) sportif(ve) à un collectif « France » et/ou à 
l’Equipe de France. 
 
Cette appartenance est soumise à la réception de : 
 

• La convention dûment paraphée, à chaque page et signée conjointement par l’haltérophile, 
le Président de la FFHM et le Directeur Technique National. 

• La Charte du Haut Niveau de la FFHM dûment paraphée à chaque page et signée 
conjointement par l’haltérophile, le Président de la FFHM et le Directeur Technique 
National. 

• Le cas échéant, l’Avenant Technique rempli et dûment paraphé à chaque page et signé par 
l’haltérophile, l’entraîneur référent de l’haltérophile et le Directeur Technique National. 

 
Elle est indispensable à toute demande d’aide personnalisée et conditionne le caractère 
« sélectionnable » de l’haltérophile SHN en sélection nationale ou en Equipe de France. 
 

 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les droits et obligations réciproques de la FFHM 
et de chacun de ses SHN règlementairement reconnu comme tel et de prévenir tout litige dans son 
application. 
 
 
Article 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les parties et aura pour terme le 
31 décembre aaaa.  
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Article 3 : Généralités  
 
3.1 Le (la) sportif(ve) est titulaire d’une licence de la FFHM. À ce titre, les statuts et les règles 
sportives des fédérations, nationale et internationale, lui sont opposables. 
 
Le (la) sportif(ve) s’engage à : 
 
3.2 Respecter les règles techniques, sportives, déontologiques inhérentes aux compétitions, 
notamment en ce qui concerne la tolérance et le respect des partenaires, de l’encadrement, de 
l’adversaire, des arbitres et des juges, des spectateurs ou des organisateurs ainsi que les règles fixées 
par la Charte du Sport de Haut Niveau et celles édictées par le Comité National Olympique Sportif 
Français. 
 
3.3 Renseigner et mettre à jour le Portail du Suivi Quotidien du Sportif (PSQS).                                 
 
3.4 Respecter les principes républicains et les valeurs citoyennes de notre pays et à participer à la 
lutte contre les incivilités et toutes les formes de discrimination. 

  

 
Article 4 : Non-respect de la convention 
 
En cas de désaccord relatif à l’interprétation de la convention, la FFHM et le (la) sportif(ve) 
chercheront un accord à l’amiable. Si le litige persiste, les différentes parties pourront utiliser les 
procédures disciplinaires fédérales et légales en vigueur.  
 
En fonction de la nature des litiges, les différents niveaux d’examen de la requête sont les suivants :  

• Une rencontre amiable avec le Président de la FFHM et le DTN (ou leurs représentants),  

• La Commission de Discipline de la FFHM (selon la nature des faits ou le point de litige),  

• La commission de conciliation du CNOSF 

• La chambre arbitrale du sport du CNOSF ou les tribunaux compétents. 
 
 
 

PRATIQUE COMPÉTITIVE 
 
 
Article 5 : Les engagements réciproques 
 
Le (la) sportif(ve) s’engage à : 
 
5.1 Honorer les divers regroupements et les stages de préparation aux compétitions de référence 
(sauf mesure dérogatoire accordée par le DTN, formalisée dans l’avenant technique le cas échéant) ; 
 
5.2 Honorer les sélections internationales pour lesquelles il est pressenti afin de représenter la FFHM 
(sauf mesure dérogatoire accordée par le DTN, formalisée dans l’avenant technique le cas échéant) 
et s’y présenter dans un état de préparation sportive optimale ; 
 
5.3 Respecter les priorités de préparation définies par le DTN au regard du calendrier international ; 
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5.4 Respecter les périodes de repos, en particulier ne pas prendre part, sans l’accord du DTN à des 
compétitions susceptibles de porter atteinte à son état de forme dans la période précédant les 
échéances de l’équipe de France ; 

 
5.5 Respecter les règles et conditions de sélection ainsi que les règles de fonctionnement de la 
structure du Projet de Performance Fédéral à laquelle il pourrait être admis dans le cadre de sa 
préparation sportive ; 

 
5.6 Porter lors des compétitions et cérémonies officielles, aussi souvent que cela lui sera demandé, 
les tenues officielles des équipes de France fournies par la FFHM ; 
 
5.7 Etre présent sur sollicitation du DTN, en fonction de son programme, aux cérémonies ou aux 
manifestations organisées par la FFHM ou celles de ses partenaires.  
 
5.8 Ne pas porter atteinte à la FFHM en tenant des propos, ou ayant une attitude susceptible de lui 
nuire, et à respecter l’ensemble des acteurs de la vie fédérale. 

 
La FFHM s’engage à : 
 
5.9 Fournir dès le début de l’année civile (au plus tard fin janvier) le programme des stages et 
compétitions internationales de la saison en cours ; 
 
5.10 Publier conjointement les modalités de sélection des stages et compétitions internationales de 
la saison en cours ; 
 
5.11 Organiser la logistique des stages et des compétitions internationales pour lesquelles le (la) 
sportif(ve) est sélectionné(e), hors logistique de transport sur le territoire national ; 
 
5.12 Mettre en place une équipe médicale capable d’assurer le suivi du (de la) sportif(ve) dans le 
cadre du programme fédéral de préparation l’Equipe de France ; 
 
5.13 Recevoir et traiter toute demande d’aide personnalisée conforme aux dispositions prévues à 
l’article 8 ; 
 
5.14 Prendre en charge les frais occasionnés par les stages de préparation et les déplacements des 
sportif(ve)s sélectionné(e)s aux compétitions de référence, dans les conditions fixées par la 
convocation. 
 
 
Article 6 : Absence ou empêchement 
 
Honorer une sélection nationale est un principe auquel s’engage tout licencié de la FFHM. Ainsi, 
chaque sportif(ve) doit honorer toutes les sélections pour lesquelles il est retenu et, en cas 
d’impossibilité, en avise immédiatement le DTN.  
Si la cause est d’ordre médical, le (la) sportif(ve) devra se soumettre sur demande du DTN à des 
examens complémentaires, selon les modalités définies par le médecin de l’Equipe de France.  
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Article 7 :  Participations compétitives et Gala 
 
La participation à toute autre manifestation (compétition ou gala) que celle inscrite au calendrier 
officiel de la fédération est soumise à autorisation préalable du DTN au moins 15 jours avant la date 
de la manifestation. 
 
 
Article 8 : Les Aides Personnalisées (AP) 
 
Les sportifs inscrits sur les listes ministérielles SHN, à jour de leur surveillance médicale 
réglementaire (cf. article 14), du Portail de Suivi Quotidien du sportif (PSQS) et signataires de la 
présente convention sont éligibles au dispositif des aides personnalisées qui sont allouées à la FFHM 
dans le cadre de la convention d’objectifs qu’elle signe avec l’État. 
Les aides personnalisées sont versées par le CNOSF sur demande du DTN au regard du montant 
affecté chaque année par le Ministère chargé des Sports. 
Les AP peuvent être réparties en 5 domaines : les aides sociales*, le manque à gagner sportif, le 
manque à gagner employeur, les remboursements de frais et les primes à la performance**. 
 
*Pour en bénéficier, le (la) sportif(ve) doit rédiger une demande écrite et l’adressée au DTN et être exempts de dette à l’égard de la FFHM. 
** Les primes à la performance sont attribuées selon le classement obtenu lors des compétitions internationales de référence seniors et, le 
cas échéant, sont précisées dans l’avenant technique. 

 
 
 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL DU SPORTIF 
 
 

Article 9  
 
Le DTN désigne un CTS qui sera responsable du Suivi socio professionnel des SHN. 

 
Le (la) sportif(ve) s’engage à : 
 
9.1 Remplir en toute bonne foi le PSQS (Portail du Suivi Quotidien des Sportif), ainsi que les 
questionnaires envoyés par la FFHM ou le Ministère chargé des sports concernant son statut 
social. 
 
9.2 Formaliser un projet personnel et /ou de formation compatible avec son projet sportif. 
Ce projet sera discuté avec son entraîneur de club, l’entraineur national référent et le 
responsable du suivi socio-professionnel. 
 
9.3 Communiquer au responsable du suivi socio-professionnel et à l’entraineur national 
référent les obligations professionnelles ou scolaires auxquelles il (elle) est tenue pour la 
saison. 
 
9.4 Porter dans les plus brefs délais à la connaissance du responsable du suivi socio 
professionnel, les éventuelles difficultés rencontrées dans son projet tant au niveau social 
que scolaire.  
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9.5 Faire connaître au responsable du suivi socio-professionnel, ses besoins en matière de 
justificatifs administratifs pour une absence dans son milieu scolaire ou professionnel. 
 
La FFHM s’engage à : 
 

9.6 Engager toutes les démarches pour aider l’athlète à mener à bien son double projet ; 
 
9.7 Faciliter la mise en adéquation entre le programme fédéral de préparation de l’Equipe de 
France et le bon déroulement de sa carrière ou de sa formation professionnelle, notamment 
en prenant l’attache de son l’employeur ou/et son responsable de formation ; 
 
9.8 Informer l’athlète de tous les nouveaux dispositifs d’aides liés à son statut de Sportif de 
Haut Niveau (ex : dispositif de retraite des SHN).  
 
 
 

PROTECTION ET SUIVI MÉDICAL DU SPORTIF 
 
 
Article 10 : Assurance 
 
Le (la) sportif(ve) bénéficie : 
 
10.1 Au regard de sa qualité de sportif(ve)joueur licencié(e) à la FFHM : des garanties d’assurance en 
responsabilité civile applicables à tous les licenciés prévus par le contrat de groupe souscrit par la 
fédération. Les conditions de ce contrat sont exprimées dans la notice d’information jointe en 
annexe 1. 
 
10.2 Au regard de son inscription en liste ministérielle de SHN, il (elle) bénéficie : d’une couverture « 
Individuelle Accident » spécifique destinée à garantir les risques particuliers inhérents à la pratique 
sportive intensive et prise en charge par la fédération et dont le détail est présenté en annexe 2.  

 
10.2.1 D’une couverture « Accident du travail et Maladie professionnelle » prise en charge par 
le Ministère chargé des sports (Décret 2016-608 du 3 mai 2016) dont le suivi incombe à la 
Direction Technique Nationale selon les modalités de mise en œuvre présentées en annexe 3. 

 
Les garanties d’assurances souscrites par la FFHM pour le compte du (de la) sportif(ve) sont 
expliquées dans la notice d’information annexée. Le (la) sportif(ve) signataire reconnait avoir lu, 
compris, et accepte les conditions d’assurance exprimées dans cette notice. 
 
Remarques : L’application des dispositions énumérées ci-dessus est subordonnée à la transmission par le (la) sportif(ve) à la fédération des 
documents nécessaires à leur mise en œuvre et à leur suivi. 
La couverture « Accident du travail et Maladie professionnelle » ne peut être mise en application que dans le cadre du programme 
sportif joint à la présente convention. Elle ne peut être mise en œuvre que si le sportif informe immédiatement le DTN d’une éventuelle 
blessure dans les 24H suivant l’accident. 
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Article 11 : Surveillance Médicale Réglementaire 
 
Le (la) sportif(ve) s’engage à se soumettre à l’obligation du Suivi Médical Réglementaire ; et 
notamment à l’effectuer par ses propres moyens en cas d’indisponibilité lors de l’un des deux 
regroupements nationaux organisés par la FFHM. Le cas échéant, il (elle) s’engage à faire suivre les 
résultats au Médecin des Equipes de France. 
 
 
Article 12 : Prévention et lutte contre le dopage 
 
La lutte contre le dopage est une priorité de l’État, du mouvement sportif national, international et 
de la FFHM.  
 
En matière de lutte et de contrôle antidopage, le (la) sportif(ve) s’engage à : 
 
12.1 Prendre connaissance des textes et documents de référence concernant le dopage et à 
pleinement les respecter. 
 
12.2 Respecter et se soumettre à tout dispositif de suivi des athlètes et de lutte contre le dopage qui 
pourraient être mis en œuvre par la FFHM, l’AFLD, l’AMA ou l’IWF. 
 
12.3 Se soumettre à tous les contrôles anti-dopage organisés à la demande des pouvoirs publics, de 
la FFHM et/ou de l’IWF. 
 
12.4 Respecter les procédures de déclaration notamment des Autorisations à Usage Thérapeutiques 
(AUT) auprès de l’AFLD et de la fédération internationale (IWF). 
 
12.5 Veiller à ne prendre aucun produit contenant une substance interdite (médicament, 

complément alimentaire, supplément de vitamines, etc.). A ce titre, il (elle) s’assure auprès du 

revendeur et éventuellement du fabricant de la non contamination des produits par d’éventuelles 

substances interdites. 

12.6 Compléter et soumettre ses informations de localisation conformément au Code Mondial 
Antidopage et à la politique antidopage de l’IWF par l’intermédiaire du Système ADAMS selon le 
délai respectif de : 
 

• 15 jours avant le début de chaque trimestre et pour toute l’année, si il (elle) est inscrit(e) 
dans le Groupe Cible AFLD ou le Groupe Cible IWF (International Registered Testing Pool). 

• 15 jours avant le début de la période de 2 mois avant le début de la compétition 
internationale inscrite au calendrier IWF pour laquelle il (elle) est susceptible d’être 
sélectionnée. 

 
La FFHM s’engage à :  
 
12.7 Prévenir le (la) sportif(ve) lors de son intégration au Groupe Cible IWF (IRTP). 

 

12.8 Diffuser toutes les informations concernant les règlements et les actions de prévention dans ce 

domaine, notamment la liste des substances et procédés interdits. 
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12.9 Apporter, par l’intermédiaire du médecin fédéral ou de tout autre de ses préposés, une réponse 

à toutes les questions relatives à la lutte contre le dopage.    

 

 
 
ETHIQUE SPORTIVE ET DROIT À L’IMAGE 

 
 
Article 13 : Confidentialité 
 
La FFHM s’engage à respecter la confidentialité des informations liées à la présente convention. 
 
 
Article 14 : Comportement 
 
Représentant la FFHM et son sport, l'Athlète est un exemple pour l’ensemble de la jeunesse. Il 
s’engage à respecter l’image de la FFHM, de l’Equipe de France et de son sport et à agir en toutes 
circonstances en accord avec les responsabilités que lui confère sa situation de Sportif de Haut 
Niveau. 
 
L’Athlète s’engage à : 
 
14.1 Respecter la Charte du Sport de Haut Niveau FFHM, annexée à la présente Convention, la 
réglementation fédérale nationale et internationale, les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur.  
Une attention particulière sera portée sur : 

• La consommation d’alcool, de tabac ou tout autre produit illicite ; 

• Les atteintes ostensibles ou déterminées au respect des consignes horaires, aux règles de 
bienséance et d’hygiène de vie ; 

• Les actes de violences physiques et/ou verbales ; 

• Le harcèlement moral et/ou sexuel ; 

• Le bizutage. 
 
14.2 Avoir une conduite dans le respect du savoir-vivre à l’égard de ses camarades, des cadres 
techniques et des dirigeants ainsi que du staff médical et à toujours conserver une attitude de 
conciliation favorisant la bonne entente et la cohésion. 
 
14.3 Prendre part aux formations citoyennes proposées par la FFHM lors des stages et 
regroupements. 
 
14.4 L’Athlète s’engage à ne pas nuire par son comportement ou ses propos à l’image de 
l’haltérophilie. 
 
 
Article 15 : Devoir de réserve 
 
Le (la) sportif(ve) conserve à titre individuel la liberté de communiquer avec la presse et celle de faire 
toute déclaration selon sa liberté de conscience, néanmoins il est soumis au devoir de réserve et doit 
défendre les points ci-après :  
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• Respecter les bons usages, la déontologie du sportif de haut niveau, l’image de la FFHM, 
celle du sport qu’il pratique et celle, le cas échéant, de son employeur partenaire, 

• Ne pas tenir de propos diffamants à l’égard d’un autre sportif, des membres de la FFHM, 
de ses partenaires, de l’employeur partenaire ou de tout autre membre d’une instance 
sportive nationale ou internationale (élu, salarié, conseiller technique, médecin, 
kinésithérapeute, organisateur, arbitre, etc.…),  
 

Remarque : Ces devoirs sont étendus pour tous les médias, et également pour les réseaux sociaux. 
 
 
Article 16 : Image et Partenariat 
 
La FFHM détient les droits à l’image de l’Équipe de France. À ce titre elle dispose du droit 
d’exploitation et de commercialisation, à son profit ou au profit de ses partenaires, de cette image et 
des sportif(ve)s qui la composent.  
À cet effet, la FFHM, ainsi que ses partenaires, sont autorisés par le (la) sportif(ve) à reproduire et 
représenter par tous procédés et sur tous supports, le nom, l’image et la voix du (de la) sportif(ve) 
évoluant en équipe de France. 
L’utilisation par la FFHM de l’image individuelle d’un membre de l’Équipe de France à l’occasion des 
compétitions auxquelles il (elle) participe lors des sélections peut se faire, sur tout type de support, 
dans un but d’information ou de promotion auprès du grand public ou dans le cadre de sa relation 
avec ses partenaires.  
 
Le (la) sportif(ve) dispose de droits relatifs à l’utilisation de son image personnelle pour toutes les 
compétitions auxquelles il (elle) participe à titre individuel, sous réserve de : 

• Porter systématiquement le logo fédéral sur la tenue arborée durant ces compétitions, 

• Préserver l’image de sa discipline, de sa fédération et du sport français en général,  

• Ne pas porter atteinte à l’intimité, l’honneur ou la considération d’autrui. 

S'il est sélectionnée en Collectif France, Sélection Nationale ou Équipe de France, il (elle) devra porter 

la tenue d’équipe durant toute la compétition ou le stage. 

Il (elle) pourra utiliser les images produites dans ce cadre à des fins commerciales ou 
promotionnelles mais uniquement après avoir obtenu l‘autorisation de la FFHM. 
 
Le (la) sportif(ve) est libre de souscrire tout contrat de partenariat ou d’image auprès du partenaire 
de son choix. Il se doit cependant d’informer la FFHM préalablement à leur signature et ce afin 
d’éviter l’utilisation d’anciennes images ou que ces accords n’entrent pas en concurrence avec les 
partenaires fédéraux (exclusivité sectorielle pour les partenaires de la FFHM).  
  
 
Article 17 : Litiges 
 
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention sera soumis, 
faute d’être résolu à l’amiable entre les parties conformément à l’article 4 de la présente convention, 
à la compétence du CNOSF, conformément à l’article L141-4 du Code du Sport et dispositions y 
afférent telles qu’issues de la loi du 09 juin 2010, auquel les parties feront expressément attribution 
de compétence. 
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Article 18 : Avenants 
 
La présente Convention est susceptible d’être modifiée par avenants en fonction des nouvelles 
orientations que pourrait arrêter le DTN et/ou si la réglementation visée au travers des présentes 
venait à changer. 
 
 
Article 19 : Annexes 
 
L’ensemble des annexes au présent contrat font partie intégrante du contrat.  
 
 
Fait à Champigny/Marne, le jj/mm/aaaa en trois exemplaires originaux, dont un remis à chacune des 
parties, 
 
 
 
 
Le Directeur Technique National de la FFHM :                    Le Président de la FFHM :   
 
 
 
 

Le (la) sportif(ve) ou son représentant légal : 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 
 
 

 


