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JEUX OLYMPIQUES RIO 2016 
SYSTEME DE QUALIFICATION 

 
 
 
Préambule 
Le système de qualification olympique en haltérophilie s’appuie (I) sur un système 
d’attribution de quotas non nominatifs par nation et par genre (chez les hommes et les 
femmes) organisé et piloté par la Fédération Internationale IWF. 
A partir de l’attribution d(u) es quota(s) acquis (ou non), c’est la FFHM qui organise et pilote 
(II) le dispositif d’attribution nominatif des places éventuellement acquises. 
 
1. REGLES DE LA FEDERATION INTERNATIONALE ( IWF ) 
 
1.1 HOMMES : 
 
8 catégories :  56 kg -  62 kg  - 69 kg - 77 kg - 85 kg - 94 kg - 105 kg - + de 105 kg 
 

Epreuve mondiale de qualification 
 
Les Comités Nationaux Olympiques obtiendront le nombre définitif de leur quota olympique 
en regards du classement par points de leur équipe nationale obtenu lors des championnats 
du monde 2014 additionné avec ceux obtenus lors des championnats du monde 2015 selon 
les règles techniques et de compétition de l'IWF.  
 

Classement de l’équipe 
nationale par points aux 
championnats du monde 

2014 et 2015  

Nombre d’athlètes 
qualifiés 
par CNO 

1er à 6ème 6 

7ème à 12ème 5 

13ème à 18ème 4 

19ème à 24ème 3 

 
La France a terminé 19ème avec 55 pts acquis en 2014 et 52 pts acquis en 2015 soit un total 
de 107 pts. Elle dispose donc actuellement d’un quota collectif hommes de 3 places* (*en 
attente des contrôles anti-dopage) 
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Epreuve continentale de qualification 

 
Tout pays ne s’étant pas qualifié, par genre, par le biais du classement combiné des 
championnats du monde 2014 et 2015, pourra obtenir un quota – non nominatif – par sa 
position dans le classement par équipe lors de son championnat continental 2016 selon les 
règles techniques et de compétition de l'IWF.  
 
Les pays ayant obtenu un quota collectif lors de la phase de qualification (championnats du 
monde 2014 et 2015) ne sont pas inclus dans ce classement. 
La France n’est donc pas concernée, puisqu’elle a obtenu un quota collectif de 3 places* 
 

Qualification individuelle 
 
La France n’est pas concernée 
 

Invitations 
 
La France n’est pas concernée 
 
 
1.2. FEMMES : 
 
7 catégories :   48 kg -  53 kg - 58 kg - 63 kg - 69 kg - 75 kg - + de 75 kg 
 

Epreuve mondiale de qualification 
 
Les Comités Nationaux Olympiques obtiendront le nombre définitif de leur quota olympique 
en regard du classement par points de leur équipe nationale obtenu lors des championnats 
du monde 2014 additionné avec ceux obtenus lors des championnats du monde 2015 selon 
les règles techniques et de compétition de l'IWF.  

 
Classement de l’équipe 

nationale par points aux 
championnats du monde 

2014 et 2015  

Nombre d’athlètes 
qualifiés 
par CNO 

1ere à 9ème 4 

10ème à 16ème 3 

17ème à 21ème 2 

 
La France a terminé 22ème avec 38 pts acquis en 2014 et 38 pts acquis en 2015 soit un total 
de 76 pts. Actuellement la France ne dispose pas de quota collectif* (*en attente des contrôles 
anti-dopage) 
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Epreuve continentale de qualification 
 
Tout pays ne s’étant pas qualifié par le biais du classement combiné qualificatif (des 
championnats du monde 2014 et 2015), pourra obtenir un quota – non nominatif – selon sa 
position dans le classement par équipe lors de son championnat continental 2016 selon les 
règles techniques et de compétition de l'IWF.  
 
Les pays ayant obtenu un quota lors des championnats du monde 2014 et 2015 ne sont pas 
inclus dans ce classement. 
 
La France devra donc aller chercher un quota – non nominatif - dans le championnat 
continental ;  
Pour l’Europe il a lieu 8-16 avril 2016 à Forde - Norvège : 
 
- Classement de la nation de 1 à 6 au CE (hors nations déjà qualifiées) : Quota de place  =1 
 
 

Qualification individuelle 
 
Sept (7) quotas de places sont attribués selon la liste de classement de qualification 
olympique établie au 20 juin 2016. 
 
Les places de qualification individuelle sont attribuées aux athlètes, classés dans le top 10 de 
chaque catégorie de poids de corps, des CNO qui n’ont pas gagnés de quota de places à 
l’issue des deux CM 2014 et 2015 et de l’épreuve de qualification continentale. 
 
Si plus de sept (7) athlètes remplissent ces conditions, l’IWF sélectionnera les sept (7) 
meilleurs athlètes classés sur la liste de classement olympique. 
 
Si moins de sept (7) athlètes sont éligibles en vertu des conditions de qualification 
individuelle, les places restantes seront attribuées par l'IWF selon la procédure en place pour 
réaffecter des places de qualification non utilisés.  
Réaffectation des places inutilisées. 
 

La liste de classement de qualification olympique est établie à partir des résultats des 
athlètes les mieux classés par CNO par catégorie de poids, dans les événements de 
qualification suivants (événements soumis à la politique IWF anti- dopage ) : 
 
- Jeux du Commonwealth 2014 
- Championnats du monde 2014 de l'IWF 
- 2014 Jeux Asiatiques 
- 2014 Grand Prix (s) de l'IWF 
- Championnats du monde juniors de l'IWF 2015 
- 2015 Jeux du Pacifique 
- 2015 Jeux Panaméricains 
- 2015 Jeux européennes 
- Championnats du monde 2015 de l'IWF 
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- 2015 Grand Prix (s) de l'IWF 
- 2016 Epreuves continental de qualification 
- 2016 Grand Prix (s) de l'IWF 
 
La qualification individuelle est attribuée à l'athlète concerné par nom, qui ne peut participer 
aux Jeux olympiques que dans la catégorie de poids dans laquelle elle a obtenu la place de 
qualification. 
Un CNO peut qualifier un maximum d'une (1) femme selon les critères de qualification 
individuelle. Si plus d'une (1) athlète d'un CNO obtient une qualification en vertu de ces 
critères, le CNO peut décider lequel de ces athlètes obtiendra la place de quota. 
 

 
Invitations 

 
Quatre (4) invitations de la Commission tripartite de places sont mises à la disposition des 
CNO admissibles aux Jeux Olympiques de Rio 2016 :  
Le Comité International Olympique invitera tous les CNO éligibles à soumettre leurs 
demandes de places sur invitation de la commission tripartite (date à confirmer). La 
commission tripartite confirmera par écrit l'attribution de places aux CNO concernés après la 
fin de la période de qualification pour le sport concerné (25 juin). 
 
2. MODALITES DE SELECTIONS DE LA FEDERATION FRANÇAISE D’HALTEROPHILIE (FFHM) 
 
Préambule 
 
Dans le respect des « grands principes de sélection » validés par le Bureau Exécutif (BE) du 
CNOSF du 16 avril 2014, ainsi que du « système de qualification » établi par la Fédération 
Internationale d’Haltérophilie (IWF) en décembre 2014 et des règles de la Fédération 
Française d’Haltérophilie (FFHM), cette dernière a validé le 22 janvier 2016, à l’unanimité 
des membres du bureau directeur de la FFHM, les modalités de sélection pour les Jeux 
Olympiques de Rio 2016. 
La proposition de sélection sera validée par le comité de sélection. Elle est ensuite présentée 
à la Commission Consultative de Sélection Olympique (CCSO) pour avis. Le BE du CNOSF 
validera la sélection nominative. Par la suite, le CNOSF procédera aux engagements auprès 
du comité d’organisation des Jeux de Rio avant le 18 juillet à minuit (heure locale). 
Il est précisé que seuls les athlètes habilités à représenter la France dans des compétitions 
internationales, selon les critères établis par les règles de compétition de l’IWF pour les Jeux 
et dans le respect de la charte olympique, peuvent prétendre à une sélection en Equipe de 
France Olympique. 
Durant la période des Jeux du 24 juillet au 24 août, tous les athlètes sélectionnés devront 
être inscrits dans le système de localisation anti-dopage ADAMS. 
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2.1 Instances Fédérales 
 

 Instance fédérale compétente pour déterminer les critères de sélection 
Le DTN élabore les critères de sélection et les fait valider auprès du bureau directeur du 22  

janvier 2016. 
 
 
 

 Modalités de communication des critères de sélection aux athlètes 
 
Afin de préserver l’équité entre tous les athlètes susceptibles d’être proposés pour la 
sélection aux Jeux Olympiques, les modalités de sélection individuelle, après validation par la 
CCSO, seront communiquées de la façon suivante : 
 

- Envoi postal et courriel à tous les athlètes inscrit sur la liste ministérielle des Sportif 
de Haut Niveau (Jeune. Senior. Elite pour la discipline Haltérophilie) 

- Publication sur le site internet fédéral. 
 

 Instance fédérale compétente pour déterminer les sélections nominatives 
 
Le comité de sélection composé du Président, du DTN et des EN. 

 
Les sélections sont rendues nominatives par les biais des règles de sélection fédérales. 
Les sélections nominatives seront arrêtées lors de la CCSO du 07 juin et communiquées par 
la fédération à l’issue individuellement à chaque athlète et par communiqué de presse du 
CNOSF.    
 
2.2. Stratégie Fédérale 
 
L’objectif prioritaire est d’obtenir les meilleurs résultats possibles aux JO 2016 avec un 
quota maximum de places. 
 
A l’issue du classement combiné des championnats du monde 2014 et 2015 : 
 

 les hommes ont obtenu 3 quotas olympiques non nominatifs en l’état actuel du 
classement olympique (éventuellement 4, selon résultats des contrôles anti-dopage 
en cours). 

 Les femmes n’ont pas obtenu de quotas olympiques (*en l’état actuel du classement 
olympique). 
 

 
De ce fait, pour les femmes, le gain de quota olympique sera recherché lors des 
championnats d’Europe 2016, du 08 au 16 avril à Forde en Norvège.  
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2.3 Attribution nominative des places obtenues 
 
A. Hommes (3 quotas*) 
 
L’attribution nominative des quotas intervient en fonction des performances individuelles 
réalisées en référence à la liste de classement IWF 2015 par catégorie et par genre à 1 
athlète par nation  
Les performances prises en compte pour cette attribution sont, dans l’ordre et selon les 
modalités spécifiées en A1 et A2 : 
 
 

- Les performances réalisées lors des CE 2016, selon les modalités spécifiées en A1 
 

- Et éventuellement les performances réalisées lors des CF 2016, selon les modalités 
spécifiées en A2 

 
A1. Sont proposés par leur performance individuelle au Total Olympique réalisée aux 
championnats d’Europe 2016 : 

 
Les athlètes montrant la possibilité de se classer parmi les 8 premiers à l’occasion des JO 
2016, en référence à la 10ème place à la liste de classement IWF 2015 à 1 athlète par nation. 

 
 S’il y a plus d’athlètes ayant réalisé ce classement que de places disponibles, ils 

seront départagés par la place que leur performance chiffrée réalisée aux 
championnats d’Europe 2016 leur aurait permis d’occuper dans le classement 
mondial 2015 (Classement IWF) à 1 athlète par pays. En cas d’égalité de place, ils 
seront départagés à la table IWF utilisée pour le classement individuel par point lors 
des championnats du monde. 
 

 S’il y a autant d’athlètes qui ont réalisé ce classement que de places disponibles, le 
processus de sélection s’arrête. 
 

 S’il y a moins d’athlètes ayant réalisé ce classement que de places disponibles, les 
places restantes seront attribuées de la façon explicitée au point suivant (cf.2.1.2). 
 
 

A2. Sont proposés par leur performance individuelle au Total Olympique réalisée 
exclusivement aux championnats de France 2016  

 
 Des athlètes, jusqu’à concurrence du nombre de quota restant à attribuer, qui seront 

départagés par la (meilleure) place que leur performance chiffrée réalisée lors des CF 
2016 leur aurait permis d’occuper dans le classement mondial 2015 en référence à la 
liste de classement IWF 2015 à 1 athlète par pays.  

 
 En cas d’égalité de place, les athlètes concernés seront départagés à la table IWF 

utilisée pour classement individuel par point lors des championnats du monde. 
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A3. Tolérance de poids de corps 
 

Afin d’éviter la multiplication des pertes de poids préjudiciables à la réalisation de 
performances optimales aux JO 2016, mais dans le but 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 lors des compétitions 
internationales et nationales. 
 
 

 
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 

 
B. Femmes (actuellement pas de quota collectif) 
 
A l’issue des CE 2016, le classement de la France au rang des nations(CE) attribuera, ou non 1 
quota non nominatif à la France (règles IWF). 
 

 Si 1 quota est obtenu à l’issue des CE 2016 
Les performances prises en compte pour cette attribution sont, dans l’ordre et selon les 
modalités spécifiées en B1 et B2 : 

- Les performances réalisées lors des CE 2016, selon les modalités spécifiées en B1 
- Et éventuellement les performances réalisées lors des CF 2016, selon les modalités 

spécifiées en B2 
 
B.1. Est proposée par sa performance individuelle au Total Olympique réalisée aux 
championnats d’Europe 2016 : 
 
L’attribution nominative du quota intervient en fonction de la performance individuelle  de 
l’athlète montrant la possibilité d’être finaliste à l’occasion des JO 2016, réalisée en 
référence à la 10ème place au classement IWF 2015 à 1 athlète par nation 
 

 S’il y a plus d’un athlète ayant réalisé ce classement, l’athlète ayant réalisé la 
performance chiffrée au championnat d’Europe 2016 conduisant au meilleur 
classement, en référence au classement IWF 2015 à 1 athlète par nation, celle-ci sera 
sélectionnée ; En cas d’égalité de place, elles seront départagées à la table IWF 
utilisée pour le classement individuel par point. Le processus de sélection s’arrête. 

 
 Si une seule athlète a réalisé ce classement, le processus de sélection s’arrête. 
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 Si aucune athlète ne réalise ce classement, la place restante sera attribuée de la 
façon explicitée au point suivant (cf.B2). 
 
 

B.2. Est proposée, par sa performance individuelle au Total Olympique réalisée au 
championnat de France 2016 : 

 
Le quota olympique sera attribué en fonction de la place que leur meilleure performance 
chiffrée réalisée au championnat de France 2016 leur aurait permis d’occuper par ordre 
hiérarchique dans le classement mondial 2015 (Classement IWF) à 1 athlète par pays. En cas 
d’égalité de place, elles seront départagées à la table IWF utilisée pour classement individuel 
par point. 

 
B.3. Tolérance de poids de corps 

 
Afin d’éviter la multiplication des pertes de poids préjudiciables à la réalisation de 
performances optimales aux JO 2016, mais dans le but 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 lors des compétitions 
internationales et nationales. 
 
Le tableau suivant précise cette marge de tolérance par catégorie. 
 
Femmes 

Catégorie 48 53 58 63 69 75 

Tolérance 49,4 54,6 59,7 64,9 71,1 77,3 

 
 

 Si Aucun quota n’a été obtenu à l’issue du classement combiné des championnats 
du monde 2014 et 2015, ni aux championnats d’Europe 2016. 

 
La possibilité d’une sélection individuelle (1 femme au maximum) dépend du 
positionnement de l’athlète dans le classement mondial de qualification olympique 
IWF. Il faut impérativement figurer parmi les 10 premières femmes (cf. Règles de la 
fédération internationale). 
 
La qualification individuelle sera attribuée nominativement à l'athlète par l’IWF, qui 
pourra participer aux Jeux Olympiques uniquement dans la catégorie de poids pour 
laquelle elle a obtenu une place de qualification 

 
 
B.4. Autre possibilité de qualification 
 

Si aucune place qualificative n’avait été obtenue par l’un des critères ci-dessus, il ne 
sera pas demandé d’invitation particulière. 
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DESIGNATION DES SUPPLEANTS 

 
 
Un ou deux athlète(s) suppléant(s) homme et une athlète suppléante femme seront 
également proposés à la sélection.  
 
Est qualifié comme suppléant, le sportif qui peut remplacer le sportif sélectionné dans une 
épreuve. 

 
Ils sont désignés selon le processus de sélection individuelle précisé ci-dessus, sur la base 
d’une place supplémentaire aux quotas obtenus (homme et femme). 

 
Ils pourront être amenés à remplacer un titulaire pour raisons médicales, normalement 
jusqu’à la date de la réunion technique avant le début de la compétition, après approbation 
de l’IWF et du CIO. 
 
Toute proposition de sélection peut être remise en cause pour blessure constatée, méforme 
notoire, non-respect des règles de participation aux stages de l’équipe de France lors de la 
phase de préparation, non-respect de la charte du sportif de haut niveau, sanction 
disciplinaire. 
 
Le DTN établit alors un rapport justificatif qu’il présente aux instances compétentes. 
 

 


