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MODALITES DE SELECTION D’HALTEROPHILIE 
pour les championnats d’Europe U20 2016 

 
 

U20 
 
PREAMBULE 
 
 
L’objectif de cette catégorie est de repérer, préparer et aguerrir les athlètes nés entre 1996 
et 1998, susceptibles d’intégrer dans un avenir proche (3 à 5 ans) l’Equipe de France seniors. 
 
Pour les athlètes qui seraient également concernés par le programme seniors, la priorité 
sera donnée le cas échéant à l’objectif des quotas olympiques de l’Equipe de France seniors. 
 
 
COMPETITIONS INTERNATIONALES DE REFERENCES 
 
 

 Championnats du Monde Juniors 
 Juin 2016 Tbilissi (Géorgie) 
 

 Championnats d’Europe Juniors 
 Décembre 2016 Eilat (Israël) 
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1. CHAMPIONNATS DU MONDE U20 
 
 
1.1 Rappel de l’objectif : 
 
Obtenir le meilleur classement individuel. 
Préparer et aguerrir les meilleurs athlètes juniors en vue d’intégrer à court terme l’Equipe de 
France seniors.  
 
 
1.2 Modalités de la sélection : 
 

Sélection  
 
Le DTN retiendra les athlètes dont les performances, réussies lors des Championnats de France 

Jeunes du 28 au 29 mai 2016, à Saint-Médard-en-Jalles (33), montrent la possibilité de se classer 
au moins parmi les 10 premières places des Championnats du Monde U20 en réalisant les 
minimas des tableaux ci-dessous. 
 

MINIMAS SELECTION CHAMPIONNATS DU MONDE U20 

FEMININ 

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

Minimas  145 160 181 186 200 201 205   

 

MINIMAS SELECTION CHAMPIONNATS DU MONDE U20 

MASCULIN 

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

Minimas 227 251 279 309 318 333 344 367 

 
 

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 
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Préparation terminale 

 
La préparation terminale est la période comprise entre la date de sélection le 30 mai 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 de cette phase de préparation est obligatoire sauf si la direction technique nationale 
a été, de son fait, dans l’incapacité d’effectuer les démarches nécessaires au détachement 
de l’athlète. 
 
2. CHAMPIONNATS D’EUROPE U20 
 
2.1 Rappel de l’objectif : 
 

- Obtenir le meilleur classement individuel. 
- Préparer et aguerrir les athlètes susceptibles d’intégrer l’Equipe de France seniors 

pour l’olympiade 2020 & 2024.  
 
2.2 Modalités de la sélection : 
 

Constitution du collectif de préparation « France U20 Championnats d’Europe » 
 
Le collectif de préparation « France U20 Championnats d’Europe » est constitué à partir des 
performances réalisées lors des compétitions inscrites au calendrier national ou 
international du 1er janvier au 30 mai 2016. 
 
Ce collectif est constitué des athlètes montrant la possibilité de se classer au moins parmi les 
8 premières places sur le tableau des statistiques des championnats d’Europe U20, moins 
5%, cf. tableau ci-dessous. 
 

MINIMAS INTEGRATION COLLECTIF "FRANCE U20 CHAMPIONNATS D'EUROPE" 

COLLECTIF FEMININ 

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

Minimas née 
en 1997 & 1998 

127 141 160 163 176 177 180 
 

Minimas née 
en 1996 

133 147 167 171 184 185 188 
  

 

MINIMAS INTEGRATION COLLECTIF "FRANCE U20 CHAMPIONNATS D'EUROPE" 

COLLECTIF MASCULIN 

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

Minimas né en 
1997 & 1998 

200 220 245 272 279 293 302 323 

Minimas né en 
1996 

209 231 257 284 293 306 316 338 
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Constitution du collectif de préparation « France U20 Avenir » 
 
Le collectif de préparation « France U20 Avenir » est constitué à partir des performances 
réalisées lors des compétitions inscrites au calendrier national ou international du 1er janvier 
au 30 mai 2016. 
 
Ce collectif est constitué des athlètes montrant la possibilité de se classer au moins parmi les 
8 premières places aux Championnats d’Europe U20 2017 et 2018 sur le tableau des 
statistiques des championnats d’Europe U20, moins 10% pour les athlètes né(e)s en 1998, cf. 
tableau ci-dessous. 
 

MINIMAS INTEGRATION COLLECTIF "FRANCE U20 AVENIR " 

COLLECTIF FEMININ 

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

Juniors nées en 
1998 

121 133 151 155 167 167 170 
 

 

MINIMAS INTEGRATION COLLECTIF "FRANCE U20 AVENIR " 

COLLECTIF MASCULIN 

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

Juniors nés en 
1998  

189 209 232 257 265 277 286 306 

 
 
La préparation des Championnats d’Europe s’étalera du 30 mai au 31 octobre inclus. Les 
collectifs « France U20 Championnats d’Europe » et « France U20 Avenir » seront regroupés 
régulièrement en stage durant cette période. Les regroupements qui constituent cette 
préparation sont indissociables. 
 
Toutefois, une dérogation pourra être accordée par le DTN, sur demande de l’athlète et 
exclusivement dans le cas d’une activité professionnelle saisonnière, sur présentation d’un 
justificatif (contrat de travail) accompagnant la confirmation de participation dans les délais 
prévus à cet effet. 
 
Cette préparation est faite sous le contrôle direct des Entraîneurs Nationaux, en relation 
avec l’athlète et l’encadrement du club dans lequel l’athlète est licencié. 
 

Sélection  
 
Le DTN retiendra les athlètes du collectif de préparation « France U20 Championnats 
d’Europe » dont les performances, réussies lors des Championnats de France Elite du 4 au 5 
juin 2016 à Clermont-l’Hérault (34) et/ou du test de sélection : du 28 au 30 octobre 2016 à 
Tramelan (SUI), réalisent les minimas de sélection respectivement selon le tableau ci-
dessous. 
 
La participation au test de sélection organisé à Tramelan (SUI) du 28 au 30 octobre 2016 est 
obligatoire pour prétendre à une sélection aux Championnats d’Europe U20. 
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Les athlètes ayant réalisé les minimas de sélection lors des championnats de France Elite 
2016 seront présélectionnés pour cet objectif international et devront confirmer leur 
sélection lors du test de sélection du 28 au 30 octobre 2016 à Tramelan (SUI). 
 
Si plus d’athlètes réalisent ce critère qu’il n’y a de places disponibles (cf. règlement IWF), le 
DTN retiendra prioritairement les athlètes qui seront les mieux classés sur le tableau des 
statistiques des championnats d’Europe U20 2015. 
 

MINIMAS SELECTION CHAMPIONNATS D’EUROPE U20 

FEMININ 

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

Minimas née 
en 1997 & 1998 

134 148 168 172 185 186 189 
 

Minimas née 
en 1996 

140 155 176 180 194 195 198 
  

 

MINIMAS SELECTION CHAMPIONNATS D’EUROPE U20 

MASCULIN 

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

Minimas né en 
1997 & 1998 

210 232 258 286 294 308 318 340 

Minimas né en 
1996 

220 243 270 299 308 322 333 356 

 
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 

  
 

Préparation terminale 
 
La préparation terminale est la période comprise entre la date de sélection le 31 octobre 
2016 et la compétition. Elle a pour but de permettre à l’athlète de se préparer sereinement 
sur l’objectif.  
 
Le suivi de cette phase de préparation est obligatoire sauf si la direction technique nationale 
a été, de son fait, dans l’incapacité d’effectuer les démarches nécessaires au détachement 
de l’athlète. 
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3. 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 : 
 
La mise à jour du compte ADAMS de l’athlète, dans les délais stipulés par la politique 
antidopage de l’IWF et du Code Mondial Antidopage, est un préalable incontournable à 
toutes sélections en Equipe de France ou Nationales pour les compétitions internationales 
inscrites au calendrier IWF. 
 
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 FFHMFAC. 
 
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. 


