
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE – DECEMBRE 2013 
 

 
 
 
 
 

MODALITES DE SELECTION 2013 DE DEVELOPPE COUCHE 
 
 
PREAMBULE 
 
L’objectif prioritaire de l’Equipe de France, pour l’année 2014, est l’obtention de médailles lors des 
Championnats du Monde Open. 
 
Les catégories d’âges des présentes modalités de sélection pour les juniors et subjuniors 
correspondent à celle de l’International Powerlifting Federation (IPF). 
 
Pour les athlètes pouvant prétendre à une sélection dans différentes catégories d’âge ainsi que 
plusieurs disciplines (force athlétique, développé couche, force athlétique sans matériel…), le 
comité de sélection veillera au cumul des objectifs. 
 
Tout athlète prétendant à une sélection internationale devra être à jour de la surveillance 
médicale réglementaire.  
 
 
 
 

COMPETITIONS INTERNATIONALES DE REFERENCE 
 

 Championnats du Monde Open et Jeunes 
   20 au 25 mai 2014 à Rodby (Danemark)  
 

 Championnats d’Europe Open 
08 au 10 aout 2014 à Prague (Rep. Tchèque) 
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1.  CHAMPIONNATS DU MONDE OPEN ET JEUNES 
 
 
1.1  Objectif : 
 
Obtenir 3 médailles. 

 
1.2 Modalités de la sélection : 
 
Catégorie Open 
 
Sélection 
 
Après avis du comité de sélection, le DTN retiendra la sélection finale, sur la base des athlètes 
sélectionnables : athlètes dont les performances réalisées lors du CF DC Open 2014 montrent la 
possibilité de se classer parmi les 5 premières places au CM 2014, chez les hommes et chez les 
femmes (CF tableau).  
 
Catégorie Junior  
 
Après avis du comité de sélection, le DTN retiendra la sélection finale, sur la base des athlètes 
sélectionnables : athlètes dont les performances réalisées lors du CF jeune DC 2014 montrent la 
possibilité de se classer parmi les 3 premières places au CM junior 2014, chez les hommes et chez 
les femmes (CF tableau). 
 
Catégorie Subjunior 
 
Afin d’inscrire les athlètes dans un projet de performance à long terme, il est convenu que cette 
catégorie d’âge ne peut pas prétendre à une sélection internationale dans cette discipline 
sportive.  
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2.  CHAMPIONNATS D’EUROPE OPEN 
 
2.1  Objectifs : 
 
Obtenir 4 médailles. 
 
2.2  Modalités de la sélection 
 
 
Sélection 
 
Après avis du comité de sélection, le DTN retiendra la sélection finale, sur la base des athlètes 
sélectionnables : athlètes dont les performances réalisées lors du CF DC Open 2014 ou lors du CF 
de DC endurance (sur proposition de la DTN) montrent la possibilité de se classer parmi les 3 
premières places au CE 2014, chez les hommes et chez les femmes (CF tableau).  
 
 
 
 
 

******************************************************* 

Attention 
******************************************************* 

 
Afin de pouvoir prétendre et honorer une Sélection d’Equipe de France ou une Sélection 
Nationale, tout athlète devra être titulaire d’une licence FFHMFAC valable pour la saison en 
cours. 
 
Toute sélection peut-être remise en cause pour : 
 

 blessure constatée,  
 méforme notoire,  
 non-respect de la charte de l’équipe de France,  
 action pouvant constituer une infraction au règlement disciplinaire relatif à 

la lutte contre le dopage de la FFHMFAC, qu’elle fasse l’objet d’une 
procédure, d’une mesure conservatoire ou non, 

 action pouvant relever de l’article 302 du règlement disciplinaire général de 
la FFHMFAC, qu’elle fasse l’objet d’une procédure, d’une mesure 
conservatoire ou non. 

 
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’Equipe de France.  
Elles sont validées dans les textes officiels de la FFHMFAC.  
 
Toute modification pourra 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 validée et publiée. 
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Minimas championnats du monde Open et jeune 
et minimas Championnats d’Europe Open 

 
 

 
 
 

Open Femmes 

Catég. 

Minimas 
Sélectionnable 

CE  

Minimas 
Sélectionnable 

CM 

47 kg 87,5 90 

 52 kg 100 115 

57 kg 107,5 120 

63 kg 120 127,5 

72 kg 132,5 137,5 

84 kg 140 155 

84 + kg 175 180 

Open Hommes 

Catég. 

Minimas 
Sélectionn

able CE 

Minimas 
Sélectionnable 

CM 

59 kg 165 180 

66 kg 187,5 197,5 

74 kg 220 232,5 

83 kg 240 257,5 

93 kg 252,5 272,5 

105 kg 272,5 290 

120 kg 287,5 300 

120 + kg 315 335 

Junior Hommes 

Catég. 

Minimas 
Sélectionnable 

CM 

53 kg 127,5 

59 kg 160 

66 kg 170 

74 kg 190 

83 kg 200 

93 kg 225 

105 kg 240 

120 kg 250 

120 + kg 265 

Junior Femmes  

Catég. 

Minimas 
Sélectionnable 

CM  

43 kg 65 

47 kg 80 

52 kg 90 

57 kg 97,5 

63 kg 107,5 

72 kg 120 

84 kg 130 

84 + kg 140 


