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Dispositions spécifiques 
 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la Commission Mixte Nationale 

 
Directrice Nationale Adjointe en charge de l’activité : Marie-Ange DAFFIS 

 

 

FFHM 

Jean Luc LEBAIGUE,  

Jean Marc NEUSY,   vice-président en charge du scolaire 

Thomas FONTAINE 

Josselin BREGERE,   DTN 

 

 

UNSS 

Chloé DEKEISTER 

Aurore MICHEL 

Franck LEROY 

 

 

Délégué technique UNSS 

Gilles LEBRETON 
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Dispositions Générales 

Se référer à la Fiche Sport « Dispositions Générales ». 

CLIQUEZ ICI 

 

  

https://unss.org/wp-content/uploads/2020/09/FICHE_SPORT_DISPOSITIONS_GÉNÉRALES_4_SEPTEMBRE_2020.pdf
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Championnat de France d’Haltérophilie - Musculation 

Conditions particulières  

Le Championnat de France d’Haltérophilie - Musculation est ouvert à toutes les équipes d’Association Sportive 

scolaire 

 

 COLLÈGE LYCÉE 

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamin(e)s de 2008 

Minimes 

Cadets 

Cadets 

Juniors 

Seniors (1 Senior maximum dans la 

composition d’équipe)  

COMPOSITION DES ÉQUIPES 4 compétiteurs 

Catégories : 

Collège filles 

Collège garçons 

Collège mixte (2 filles + 2 garçons 

obligatoirement) 

4 compétiteurs 

Catégories : 

Lycée filles 

Lycée garçons 

Lycée mixte (2 filles + 2 garçons 

obligatoirement)  

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée certifié académique au minimum 

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie. 

Il ne peut pas être compétiteur. 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au 

championnat de France. 

JEUNE COACH - JEUNE CAPITAINE 1 Jeune Coach - Jeune Capitaine par équipe qualifiée certifié académique intégré 

à la composition d’équipe  

Il est tireur mais pas Jeune Arbitre,  

Une équipe sans Jeune Coach – Jeune Capitaine ne pourra participer au CF 

RÈGLEMENT Spécifique UNSS et mouvements selon 

la réglementation technique fédérale 

en vigueur. Progression de 1kg 

minimum ou 2kg maximum entre deux 

tentatives réussies pour les collégiens. 

Aucune progression autorisée en cas 

d’échec. 

Barre de départ 10kg maximum par 

rapport à la barre annoncée à la pesée  

Progression libre 

 

FORMULE DE COMPÉTITION Règlement Minimes pour tout le 

monde. 

-2 épreuves : arraché + épaulé-jeté = 

total olympique. 

 

Règlement Juniors / Seniors pour tout le 

monde. 

-2 épreuves : arraché + épaulé-jeté = 

total olympique. 
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- Addition des 2 meilleurs essais par 

mouvement moins une fois le poids de 

corps pour toutes et tous 

- Addition du meilleur essai par 

mouvement moins une fois le poids de 

corps pour toutes et tous 

TENUE DE COMPÉTITION Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).  

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en 

porter les couleurs (pas de maillot de club) 

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral 

MODALITÉS DE QUALIFICATION Niveau académique qualification au 

point (ou inter académique) + quotas 

définis par la CMN 

Les 8 meilleurs totaux nationaux par 

catégorie+ quota CMN 

Une rencontre minimum obligatoire 

entre plusieurs AS. 

Niveau académique qualification au 

point (ou inter académique) + quotas 

définis par la CMN 

Les 8 meilleurs totaux nationaux par 

catégorie+ quota CMN 

Une rencontre minimum obligatoire 

entre plusieurs AS. 

NOMBRE D’ÉQUIPES  24 maximum (8 par catégories) 

A moins de 6 équipes de 4 académies 

différentes, la catégorie sera 

supprimée lors du Championnat de 

France à la date butoir UDB 

24 maximum (8 par catégories) 

A moins de 6 équipes de 4 académies 

différentes, la catégorie sera supprimée 

lors du Championnat de France à la date 

butoir UDB 

TITRES DÉCERNÉS 

 

 

 

 

Champion de France UNSS collèges 

filles 

Champion de France UNSS collèges 

Champion de France UNSS collèges 

mixtes 

Champion de France UNSS lycées filles 

Champion de France UNSS lycées 

garçons 

Champion de France UNSS lycées mixtes 

Champion de France UNSS des LP 
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Saisie en ligne des Élèves de Sections Sportives Scolaires 
 

Chaque Service Régional fournira à la Direction Nationale la liste de ses Sections Sportives Scolaires avec leurs 

effectifs. 

 

L’identification des élèves inscrits dans ces Sections sera à la charge des responsables des Sections lors de la 

prise de licence. 

 

Ils devront inscrire TOUS les élèves de la liste officielle déposée au Rectorat. 

 

Date butoir : 18 décembre 2020 

 

À cette date, un listing de tous les élèves inscrits dans les Sections Sportives Scolaires sera réalisé et vérifié par 

la Direction Nationale et transmis à tous les services. 

 

Faute de saisie des élèves ou en cas de saisie partielle de la liste rectorale à la date indiquée, TOUS les élèves 

de l’Association Sportive seront considérés comme appartenant à la Section Sportive Scolaire et donc interdits 

de participation aux Championnats d’haltérophilie par Équipe d’Établissement dans la catégorie concernée. 

 

 

Remontée des résultats des Championnats qualificatifs 
 

La date limite de transmission des résultats Inter-académiques par les coordonnateurs d’IA ou des résultats 

académiques par les SR est inscrite dans le calendrier des CF, régulièrement mis à jour. 

 

Chaque SR doit faire remonter l’ensemble des feuilles de matchs (et non les trois premiers classés 

uniquement) des championnats académiques ou/et des championnats inter académiques (en 

téléchargement sur OPUSS) auprès de Gilles LEBRETON (gilles.lebreton@unss.org) et Marie-

Ange DAFFIS (marie-ange.daffis@unss.org) 

 

Après les dates limites de transmission des qualifications académiques ou Inter-académiques, aucun résultat 

qualificatif aux Championnats par Équipe d’Établissement ne sera pris en compte. 

 

Adresse de saisie : http://udb.unss.org/qualifscf 

 

Code d’accès :   propre à chaque SR 

 

Une demande de repêchage indiquée sur UDB et renseignée selon les modalités ne sera prise en compte que 

par l’envoi à la DN de la demande officielle (Annexe 1 du Règlement Fédéral). 

  

mailto:gilles.lebreton@unss.org
mailto:marie-ange.daffis@unss.org
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Championnats de France UNSS Sport Partagé Haltérophilie - 

Musculation 
 

 COLLÈGES SPORT PARTAGÉ LYCÉES SPORT PARTAGÉ 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

Pour les élèves en situation de 

handicap et les élèves valides : 

Benjamins 2008/ Minimes / Cadets 

 

Pour les élèves en situation de 

handicap et les élèves valides : 

Minimes 2 2006/ Cadets / Juniors / 

Seniors 

4 compétiteurs :  

2 élèves en situation de handicap avec reconnaissance MDPH associés à 2 élèves 

valides. 

Mixité souhaitable 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre certifié académique 

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ne peut pas être compétiteur. 

JEUNE COACH - JEUNE 

CAPITAINE 

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine obligatoire, certifié académique par équipe 

qualifiée et intégré à la composition d’équipe 

En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de 

France 

RÉGLEMENT Règlement UNSS et fédéral pour les mouvements. 

TENUE DE COMPÉTITION Cf. Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).  

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en 

porter les couleurs (pas de maillot de club) 

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Définie et présentée dans le règlement spécifique  

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Sur engagement priorité sera donnée aux AS qui auront justifié d’une 

participation à une compétition sport partagé au niveau départemental et/ou 

académique. 

NOMBRE D’ÉQUIPES 4 équipes 4 équipes 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Collèges 

Sport Partagé 

Champion de France UNSS Lycées 

Sport Partagé 
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Innovation 
 

1- Formation : Une formation nationale à destination des enseignants, organisée par la FFHM et soutenue 

par l’UNSS, sera mise en place les 15 et 16 octobre 2020 le lieu est à définir.  

Une inscription par l’intermédiaire du site Opuss est prévue dès le début de septembre accompagnée d’une 

circulaire informant du contenu de la formation. 

 

2- Seconde édition du Challenge Haltérophilie – Musculation des Collèges et des Lycées 

2020 - 2021 

PRÉAMBULE  

La pratique de l’haltérophilie, de la musculation en milieu scolaire est souvent freinée par des difficultés 

matérielles et doit :  

1) Se garder d’une volonté de performance trop précoce ; 

2) Savoir attirer tous ceux qui souhaitent connaître une ambiance amicale ; 

3) Respecter l’intégrité physique de l’élève en étant un support de l’éducation posturale ; 

4) Etre un outil de formation à la CP5 (module de compétence musculation au baccalauréat). 

Se retrouver autour de ce challenge doit permettre à l’ensemble des élèves filles et garçons de s’exprimer à 

travers différentes tâches : Acteurs, Organisateurs, Arbitres, Coach  

 

RÉGLEMENT –une seule catégorie, 4 par équipe avec au moins une fille ou un garçon ainsi qu’un Jeune Arbitre 

obligatoire 

Calcul du classement par équipe :  

 Pour chaque épreuve, un classement par équipe est effectué en additionnant les performances réalisées 

par chacun des quatre pratiquant.es (nombre de répétitions, cumul des charges ou des temps établis) 

 On additionne ensuite les places obtenues par l’équipe lors de ces classements. Les équipes sont classées 

en fonction de ce total (ex : l’équipe de l’établissement X arrive première marque donc 1 point. Elle arrive 

deuxième de la seconde épreuve, elle marque 2 points. L’équipe la première au total est donc celle qui 

totalise le moins de points). 

Ce Challenge se déroulera en deux temps forts avec des épreuves distinctes : 

 Le premier temps fort de septembre à décembre 2020, avec transmission des résultats à la fédération 

pour le 20 décembre au plus tard. Toutes les épreuves du temps fort se déroulent le même jour, dans 

l’ordre indiqué. 

 Le second temps fort d’avril à juin 2021, avec transmission des résultats à la fédération au plus tard le 

5 juin 2021. Toutes les épreuves du temps fort se déroulent le même jour, dans l’ordre indiqué. 

Les résultats (feuille Excel) seront envoyés au référent UNSS de la Fédération française d’Haltérophilie-

musculation, monsieur Jean-Marc NEUSY par mail à : challengeunss@ffhaltero.fr 

  

mailto:challengeunss@ffhaltero.fr
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Les établissements n’ayant pas participé au premier temps fort peuvent intégrer le deuxième temps fort. 

L’ensemble des feuilles de match devront être à disposition des référents académiques.  

 

 1er TEMPS FORT (septembre – décembre) : Phase de préparation et d’apprentissage.  

A/ Objectifs : 

1 : Aspect éducatif et postural ; 

2 : Aspect aptitude physique (préparation musculaire, force, puissance, vitesse, cardio)  

  

B/ : principe 

Il y a 2 épreuves à réaliser. Description précise des épreuves et des exercices dans l’annexe 

technique (fin de document) 

 

1. L’ARRACHÉ : Apprentissage gestuel et réglementation du mouvement. Chaque élève réalise un triplé 

à la charge maximale (un triplé = 3 répétitions enchainées sans pause). Il a deux tentatives possibles 

espacées de 3 minutes. Si le premier triplé n’est pas réalisé, l’élève peut reprendre la même ou la 

diminuer (Il ne peut pas monter). On totalise la charge soulevée par les quatre élèves (meilleur essai 

de chaque élève) ; 

2. DEVELOPPÉ COUCHÉ : chaque élève doit réaliser un maximum de répétitions en 2 minutes. L’élève 

peut prendre autant de pause que nécessaire. On additionne les répétitions des quatre élèves. 

Charge : 

a. En collège :  40 % du poids de corps pour les garçons et 30% pour les filles ; 

b. En lycée :  60 % du poids de corps pour les garçons et 40 % pour les filles.  

 

 2ème TEMPS FORT (mars - avril) : Phase d’initiation 

 A/ Objectifs : 

1 : Aspect technique et gestuel de l’activité haltérophile ; 

2 : Travail des aptitudes physiques demandées dans la pratique haltérophile (force, vitesse, endurance) ; 

3 : travail aérobie en intensité croissante par rapport au premier temps fort. 

 

B/ : principe 

Il y a 2 épreuves à réaliser Description précise des épreuves et des exercices dans l’annexe 

technique (fin de document). 

 

1. ÉPAULÉ-JETÉ Apprentissage gestuel et réglementation du mouvement. Chaque élève réalise un doublé à 

la charge maximale (un doublé = 2 répétitions enchainées sans pause). Il a deux tentatives possibles 

espacées de 3 minutes. Si le premier doublé n’est pas réalisé, l’élève peut reprendre la même ou la 

diminuer (Il ne peut pas monter). On totalise la charge soulevée par les trois élèves (meilleur essai de 

chaque élève).   

2. Épreuve CARDIO : circuit sous forme de relais chronométré. Il y a 4 tours à effectuer.  
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Chaque élève fait un tour, on déclenche le chrono dès que le premier élève démarre et on arrête le chrono 

quand le quatrième élève termine son parcours.  

Le parcours est constitué de 4 exercices. L’élève peut faire autant de pauses qu’il le souhaite, quand cela 

est nécessaire. 

 

o I :  GAINAGE avec touche alternée sur banc : 20 répétitions alternées (10 de chaque côté) 

o II : SQUAT AVANT avec disque ou haltère court : 20 répétitions. 

Les charges sont les suivantes : 

 En collège : 10 kg pour les filles et 15 kg pour les garçons  

 En lycée : 15 kg pour les filles et 20 kg pour les garçons  

o III : TRACTION, MAINS EN SUPINATION : 10 répétitions pour les garçons en lycée.  TRACTIONS 

« AUSTRALIENNES » SUPINATION (= tractions horizontales) : 10 répétitions pour les filles en 

Lycée et les garçons en collège et 5 pour les filles en collège. 

o IV : SAUT A LA CORDE 50 sauts  

 

FEUILLE DE RESULTATS TYPE DIFFUSEE DANS UN ARTICLE SUR LE SITE www.org  

Cette feuille de match calcule automatiquement les totaux et la place (provisoire) de l’équipe à partir des résultats 

de chaque élève. Certaines cellules du tableur sont protégées afin de ne pas écrire dans les cases comportant 

des formules automatiques (en cas de besoin, pour désactiver la protection, le code est : unss 

 

  

http://www.org/
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Responsabilité « Jeunes Officiels – Vers une 

génération responsable » 
 

Passerelles possibles des jeunes arbitres entre l’UNSS et la FFHM 

 

Les « jeunes officiels UNSS » ont reçu la même formation que les arbitres régionaux fédéraux. Cette formation a 

été validée par un responsable fédéral de l’arbitrage et /ou par un cadre technique fédéral, membre de la CMN 

UNSS. 

Ces jeunes ont officié à l’occasion d’au moins deux compétitions, au cours desquelles ils ont été supervisés et 

évalués par un arbitre fédéral de niveau national au moins, il est convenu qu’ils pourront accéder au grade 

d’arbitre régional fédéral, s’ils répondent aux conditions suivantes : 

Être licenciés dans un club affilié à la fédération française d’Haltérophilie, Musculation, avoir seize ans (âge requis 

pour être arbitre fédéral) 

Avoir obtenu le grade d’arbitre national UNSS 

Les Jeunes Officiels niveau académique et départemental seront intégrés comme assistant de compétition. 

Le Jeune Coach - Jeune capitaine Haltérophilie - Musculation devra être certifié académique obligatoirement  

 

Inscription des meilleurs Jeunes Arbitres hors académiques 

 

8 Jeunes arbitres max. Un par catégorie et par catégorie d’âge pour chaque académie. 

 

Chaque Directeur Régional saisira les meilleurs Jeunes Arbitres de son académie pour les Championnats par 

Équipe d’Établissement, si nécessaire et en accord avec la CMN. 

 

Adresse de saisie : https://udb.unss.org/qualifscf 
 

Code d’accès :   propre à chaque SR 
 

Clôture des saisies :  10 jours après la date butoir des qualifications des équipes 

 

 

Seules les propositions supplémentaires doivent recevoir l’aval de la Direction Nationale. 

 

Seul le DNA valide la liste des meilleurs jeunes arbitres. 

 

  



 

15 juillet 2020 Page 12 sur 13  
 

Annexe 1 
 

Associations Sportives n’ayant pas assisté 

au Protocole en 2020 

et n’étant pas autorisées à participer en 

Équipes d'Établissement ou en Excellence 
 

 

NÉANT 
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Annexe 2 
 

AS ayant fait forfait dans les dix jours 

avant les Championnats de France en 2020 et 

n’étant pas autorisées à participer 

en Équipes d'Établissement ou en Excellence 
 

 

NÉANT 
 

 

 

 

 
 


