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MODALITES DE SELECTION D’HALTEROPHILIE  
pour les championnats d’Europe senior 2016  

 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour l’olympiade de RIO 2016, la détermination du nombre de places olympiques par pays 
est partiellement déterminée : 
Actuellement : 
3 quotas non nominatifs hommes 
pas de quota femme  
 
L’objectif prioritaire de l’année 2016 pour l’équipe de France : 

- Aller chercher 1 quota femme (classement collectif) lors des CE 2016 
- Etre le plus performant possible lors des JO de RIO afin de chercher l’obtention de 

podiums, et/ou de figurer dans les finalistes (8 premières places). 
 
Compte tenu des 3 quotas obtenus chez les hommes et pas encore obtenus chez les femmes 
(objectif principal pour les CE 2016), il y a lieu de distinguer des modalités de sélection par 
genre, respectivement pour les hommes et les femmes. 
 
Les aides fédérales seront majoritairement affectées aux athlètes totalement impliqués dans 
le projet collectif. 
Les autres compétitions internationales (s’il y a lieu) participent à la préparation à ces 
objectifs. 
 
 
COMPETITIONS INTERNATIONALES DE REFERENCES 
 

 Jeux Olympiques 
 6 au 17 Aout 2016 RIO de JANEIRO (Brésil) 
 
Pour les JEUX OLYMPIQUES, les règles de sélections sont déterminées avec le CNOSF, sur la 
base de la réglementation CIO et IWF (cf. document par ailleurs) 
Les stages de préparation entre les championnats d’Europe et les Jeux Olympiques seront 
obligatoires. 
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 Championnats d’Europe seniors 
9 au 17 Avril 2016 Forde (Norvège) 

 
 
1. MODALITES DE SELECTION CE 2016 HOMMES 
 
Le « collectif France senior championnat d’Europe Homme » est constitué de 8 athlètes 
maximum, compte tenu des possibilités financières de la FFHM. 
La préparation des Championnats d’Europe s’échelonnera du 18 janvier au 11 Mars inclus. Le 
collectif « France Seniors Championnats d’Europe » sera regroupé régulièrement en stages 
durant cette période. Les regroupements qui constituent cette préparation sont obligatoires 
(Sauf situations particulières liées à des états de santé ne permettant pas la participation de 
l’athlète, attestées et validées par la DTN). Les athlètes n’ayant pas satisfaits à cette 
obligation de participation ne pourront pas être retenus pour les CE 2016, et de fait ne 
pourront pas participer à la sélection pour les JO 2016 
 
La préparation est faite sous le contrôle direct du staff national, en relation avec l’athlète et 
l’encadrement du club dans lequel l’athlète est licencié. 
 
1.1 Intégration dans le « Collectif de préparation des CE 2016 » 
 
Le DTN retiendra dans le collectif de préparation les  sept athlètes (annexe 1) 
potentiellement éligibles à une sélection aux JO 2016 (ayant satisfait à 2 participations aux 
compétitions de référence, liste  arrêtée par l’IWF). 
Puisque le nombre d’athlètes est inférieur au nombre de places disponibles (n=8 et cf. 
règlement IWF pour engagements par catégories de poids) et afin d’atteindre ses objectifs 
de formation, la DTN pourra si besoin compléter le collectif avec un jeune athlète dont les 
performances, réussies lors de l’année 2015 et jusqu’au 11 mars 2016 lors de compétitions 
officielles lui permet de rentrer dans les 8 premières places sur le tableau des statistiques 
des championnats d’Europe SR 2015 (cf. annexes 3). 
 
1.2 Sélection 
 

Le comité de sélection se réunira le  14 Mars 2016 et arrêtera la liste des membres de 
l’équipe de France Senior masculin qui participeront au CE 2016, sélectif pour les JO 2016. 
 
1.3 Préparation terminale 
 
La préparation terminale est la période comprise entre la date de sélection arrêtée le 14 
Mars 2016 et la compétition visée par la préparation.  
 
Elle a pour but de permettre à l’athlète de se préparer sereinement sur l’objectif.  
 

Le suivi des stages programmés sur cette phase de préparation est obligatoire. Les athlètes 
n’ayant pas satisfaits à cette obligation de participation ne pourront pas être retenus pour 
les CE 2016, et de fait ne pourront pas participer à la sélection pour les JO 2016 
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2. MODALITES DE SELECTION AU CE 2016 FEMMES 
 
Le « collectif France senior championnat d’Europe Femmes » est constitué de 7 athlètes 
maximum, compte tenu des possibilités financières de la FFHM. 
La préparation des Championnats d’Europe s’échelonnera du 18 janvier au 11 Mars inclus. Le 
collectif « France Seniors Championnats d’Europe Femmes » ne sera pas regroupé 
régulièrement en stages durant cette période. Les athlètes ne bénéficiant pas d’un 
encadrement suffisant pour s’entrainer dans leur club ont la possibilité de participer aux 
stages seniors hommes, en faisant la demande au DTN qui statuera. 
 
La préparation est faite sous le contrôle direct du staff national, en relation avec l’athlète et 
l’encadrement du club dans lequel l’athlète est licencié. 
 
2.1 Rappel de l’objectif : 
 

- Terminer dans les 6 premières nations du classement par équipes pour remporter un 
quota pour les JO.  

 
- Préparer et aguerrir l’athlète susceptible d’intégrer le collectif de l’équipe de France 

pour les JO 2016.  
 
2.2 Constitution du collectif de préparation « France Senior Championnats d’Europe » 
 
Le DTN retiendra dans le collectif de préparation les athlètes : 
 
- les cinq athlètes (annexe 2) potentiellement éligibles à une sélection aux JO 2016 (ayant 
satisfait à 2 participations aux compétitions de référence, liste  arrêtée par l’IWF) 
 
Puisque le nombre d’athlètes est inférieur au nombre de places disponibles (n=7 et cf. 
règlement IWF pour engagements par catégories de poids ) et afin d’atteindre ses objectifs 
d’obtenir un quota,  le DTN pourra compléter le collectif avec des athlètes dont les 
performances, réussies lors de l’année 2015 et jusqu’au 11 mars lors de compétitions 
officielles leur permettent de rentrer dans les 8 Premières places sur le tableau des 
statistiques des championnats d’Europe SR 2015 (cf. annexes 4). 
 
2.3 Sélection 
 
Le comité de sélection se réunira le  14 Mars 2016 et arrêtera la liste des membres de 
l’équipe de France Senior féminin qui participeront au CE 2016, sélectif pour les JO 2016. 
 
2.4 Préparation terminale 
 
La préparation terminale est la période comprise entre la date de sélection arrêtée le 14 
Mars 2016 et la compétition visée par la préparation.  
 
Elle a pour but de permettre à l’athlète de se préparer sereinement sur l’objectif.  
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Le suivi des stages programmés sur cette phase de préparation est obligatoire. Les athlètes 
n’ayant pas satisfaits à cette obligation de participation ne pourront pas être retenus pour 
les CE 2016, et de fait ne pourront pas participer à la sélection pour les JO 2016 
 
2.5. Tolérance de poids de corps 
 
Afin de se rapprocher le plus possible de la rigueur des conditions de compétitions de 
références, une marge maximum de tolérance de poids de corps sera fixée pour qu’une 
performance réalisée soit prise en compte dans le cadre du processus de sélection. 
 
Le tableau ci-dessous précise cette marge par catégorie. 
 

Catégorie 48 53 58 63 69 75 

Tolérance 49.9 55.1 60.3 65.5 71.8 78 

 

Catégorie 56 62 69 77 85 94 105 

Tolérance 58.2 64.5 71.8 80.1 88.4 97.8 109.2 

 
 
3.1. TOURNOIS INTERNATIONAUX SUR INVITATION 
 
Il est rappelé que la participation à ces compétitions relève d’une sélection nationale 
relevant de l’autorité du DTN (cf. charte de l’équipe de France et des sélections nationales). 
 
 
Attention : 
 
Toute sélection peut-être remise en cause pour blessure constatée, méforme notoire, non-
respect de la charte de l’équipe de France ou sanction disciplinaire. 
 
Dans ce cas, le DTN et /ou le médecin fédéral adressent un rapport circonstancié à l’instance 
compétente. 
 
Ces modalités de sélection ont été élaborées dans le respect de la charte de l’équipe de 
France. 
 
Elles sont publiées dans les textes officiels de la FFHM. 
 
Toute modification pourrait y être apportée pour des raisons de force majeure et/ou dans 
l’intérêt supérieur de la France.  
Dans ce cas, celle-ci sera également publiée. 
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Annexe 1 
 
69 kg : Yann AUCOUTURIER (Clermont Sports) 
69 kg : Bernardin KINGUE MATAM (LF Besançon) 
85 kg : Giovanni BARDIS (Clermont Sports) 
85 kg : Benjamin HENNEQUIN (EA Saint-Médard) 
94 kg : David MATAM MATAM (LF Besançon) 
94 kg : Redon MANUSHI (VGA St-Maur Haltérophilie) 
+105 kg: Kevin BOULY (Reims HM) 
 
 
Annexe 2 
 
48 kg : Anaïs MICHEL (AAJ Blois)                                                                
48 kg : Manon LORENTZ (SR Obernai HM)                                               
58 kg : Dora TCHAKOUNTE (Blanc Mesnil Sport)                                    
75 kg : Gaëlle NAYO KETCHANKE (Clermont Sports)                             
+ 75 kg : Madeleine YAMECHI SIELANOU (CM Orléans) 
 
 
Annexe 3 
 

MOYENNE CE HOMMES 2012-2014 

  -56 kg -62 kg -69 kg -77  kg -85 kg -94 kg -105 kg +105 kg 

1 267 304 326 349 379 396 407 443 

2 259 295 320 346 369 384 403 434 

3 254 286 319 343 365 377 396 423 

4 250 285 314 337 356 368 389 419 

5 246 277 312 333 353 364 387 416 

6 242 270 307 329 348 362 384 414 

7 240 273 303 328 346 360 379 408 

8 239 262 299 326 344 355 376 398 

 
Annexe 4 
 

MOYENNE CE FEMMES 2012-2014 

  -48 kg -53 kg -58 kg -63  kg -69 kg -75 kg +75 kg   

1 183 199 213 232 253 270 293   

2 178 194 212 220 244 260 256   

3 172 191 207 216 236 233 247   

4 171 190 203 207 224 225 228   

5 166 182 201 203 222 223 224   

6 160 176 197 195 221 222 223   

7 156 174 193 194 210 211 212   

 

152 163 188 189 206 207 208   

 


