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INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING FEDERATION  
 

Haltérophilie 
 

 

Épreuves masculines (8) Épreuves féminines (7) 
 

56 kg 

62 kg 

69 kg 

77 kg 

85 kg 

94 kg 

105 kg 

+105 kg 
 

 

48 kg 

53 kg 

58 kg 

63 kg 

69 kg 

75 kg 

+75 kg 

 

 

1. Quota total pour l’haltérophilie: 

 

 Places de 

qualification 
Places pays hôte 

Places sur invitation 

commission tripartite  
Total 

Hommes 147 3 6 156  

Femmes 98  2 4 104 

Total 245 5 10 260 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO:  

 

 Quota par CNO Quota par épreuve  

Hommes 6 Maximum 2 athlètes par épreuve 

Femmes 4  Maximum 2 athlètes par épreuve 

Total 10   

 

3. Mode d’attribution des places:  

 

La place est attribuée au CNO lors des épreuves qualificatives suivantes : 

- Championnats du monde IWF 2014 et 2015 

- Championnats continentaux 2016 

 

La place est attribuée à l’athlète de manière nominative lors de la qualification individuelle. Si un CNO a  

plus d’un (1) athlète qualifié via la qualification individuelle, le CNO pourra décider à quel athlète la place 

sera attribuée. 

  

A. ÉPREUVES (15) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 
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Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment à la Règle 41 (Nationalité des concurrents). Seuls les athlètes en conformité avec la Charte sont 
admis à participer aux Jeux Olympiques.  
 
Critères relatifs à l’âge  
Tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio doivent être nés le 31 décembre 2001 au 
plus tard. 

 
Exigences médicales et relatives à la lutte antidopage: 
Les athlètes participant aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio doivent se 

soumettre aux contrôles antidopage en application de la politique antidopage de l'AMA-IWF comme suit: 

 

1. Conformément à la politique antidopage de l’IWF (« RAD ») (12.3.1.G), si neuf (9) infractions ou 

davantage à ces Règles antidopage (autres que celles mentionnées sous les articles 2.4 ou 10.3) 

sont commises par des athlètes ou d’autres personnes affiliées à une fédération membre (« FM ») 

en l’espace d’une année civile et révélées par des contrôles effectués par l’IWF ou par des 

organisations antidopage autres que l’organisation nationale antidopage, le comité exécutif de l’IWF 

peut suspendre l’affiliation à la FM pour une période pouvant aller jusqu’à quatre (4) ans. De plus, la 

FM/le Comité National Olympique (« CNO ») ne sera pas autorisé(e) à aligner des concurrents aux 

Jeux Olympiques/Jeux Olympiques de la Jeunesse suivants. Si la FM en question est autorisée à 

concourir dans une épreuve de qualification olympique avant les prochains Jeux Olympiques/Jeux 

Olympique de la Jeunesse, la FM n’obtiendra aucun point de qualification olympique lors de ladite 

épreuve. 

 

2. Dans l’hypothèse où quatre (4), voire cinq (5), infractions à ces Règles antidopage sont commises 

(autres que celles mentionnées dans les RAD art. 2.4 et 10.3) par des athlètes ou d’autres 

personnes affiliées à une fédération membre (« FM ») pendant la période de qualification pour 

les Jeux Olympiques à Rio, et décelées lors de contrôles en et hors compétition, et 

indépendamment de la catégorie d’âge, si le comité exécutif de l’IWF ne suspend par la FM 

conformément au point 1, l’IWF peut retirer à la FM/au CNO une (1) place de quota pour les Jeux 

Olympiques. 

 

3. Dans l’hypothèse où six (6) infractions ou davantage à ces Règles antidopage sont commises 

(autres que celles mentionnées dans les art. 2.4 et 10.3) par des athlètes ou d’autres personnes 

affiliées à une fédération membre (« FM ») pendant la période de qualification pour les Jeux 

Olympiques à Rio, et décelées lors de contrôles en et hors compétition, et indépendamment de la 

catégorie d’âge, si le comité exécutif de l’IWF ne suspend par la FM conformément au point 1, l’IWF 

peut retirer à la FM/au CNO deux (2) places de quota pour les Jeux Olympiques. 

 

4. Les places retirées conformément aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus seront réattribuées par l’IWF 

selon le processus de réattribution détaillé dans le paragraphe F. Réattribution des places 

inutilisées. 

 

Autres conditions requises par la FI : 

Exception faite des athlètes invités par la commission tripartite, les athlètes seront autorisés à participer aux 

Jeux Olympiques de 2016 à Rio à condition qu’ils aient au moins pris part à deux (2) épreuves de 

qualification (voir liste ci-après). 

 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES  
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Les athlètes invités par la commission tripartite seront autorisés à participer aux Jeux Olympiques de 2016 à 

Rio à condition qu’ils aient pris part au minimum à une (1) épreuve de qualification (voir liste ci-après). 

 

Liste des épreuves de qualification pour Rio 2016: 

- Jeux du Commonwealth 2014  

- Championnats du monde IWF 2014  

- Jeux Asiatiques 2014  

- Grand(s) Prix IWF 2014 

- Championnats du monde juniors IWF 2015  

- Jeux du Pacifique 2015  

- Jeux Panaméricains 2015  

- Championnats du monde IWF 2015  

- Grand(s) Prix IWF 2015 

- Épreuves continentales de qualification 2016  

- Grand(s) Prix IWF 2016 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION 

 

Les épreuves de qualification sont énumérées dans l’ordre hiérarchique de qualification. 

 

Le calcul des places de qualification s’appuie sur les résultats finaux (une fois que toutes les procédures 

sont terminées) de l’épreuve de qualification respective.  

 

HOMMES 

 

Nombre de 

places Épreuves de qualification  

Place 

attribuée 

au: 
 

108 

 

 

 

Championnats du monde IWF 2014 et 2015  
 
Les CNO se qualifieront en fonction de leur rang dans le classement par 
équipes, en additionnant les points obtenus lors des Championnats du 
monde IWF 2014 et 2015.  
 

Rang du CNO en 

fonction du classement 

total de points par 

équipes 

Nombre d’athlètes par 
CNO 

Nombre total d’athlètes 

1
er

 au  6
e
 6 36 

7
e
 au 12

e
 5 30 

13
e
 au 18

e
 4 24 

19
e
 au 24

e
 3 18 

  108 

 

 

 

 

CNO 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION  
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Les points par équipes lors des deux Championnats du monde peuvent être 
obtenus par six (6) athlètes au maximum par CNO et uniquement pour le 
total des résultats, selon les règles techniques et de compétition de l'IWF, 
sections 6.8.3 et 6.8.5 (http://www.iwf.net/wp-
content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf). Les 
six (6) meilleurs athlètes seront pris en compte pour le classement par 
équipes.  

Si deux (2) ou plusieurs équipes ont le même nombre de points et le même 
classement final, les points obtenus pour l'arraché et l'épaulé-jeté sont 
également calculés et serviront à départager les équipes dans le classement 
final.  

Si le pays hôte n’obtient pas de place par le biais des Championnats du 
monde IWF 2014 et 2015, ses athlètes ne reçoivent pas de points par 
équipes et ne sont pas classés. Le classement global et les points du 
classement par équipes seront adaptés en conséquence. 

 

Nombre de 

places 
Épreuve de qualification  

Place 

attribuée au 
 

31 

 

 

 

Épreuves continentales de qualification 2016  
 
Une (1) épreuve continentale de qualification aura lieu pour chaque continent 

en 2016. Seuls les CNO qui ne se sont pas déjà qualifiés via les 

Championnats du monde IWF 2014 et 2015 peuvent y obtenir des places.  

 

L'IWF décidera du lieu, des dates et désignera les organisateurs des 

épreuves continentales de qualification. Cette décision sera finalisée d'ici au 

31 décembre 2015.  

 

Les CNO obtiennent des places de qualification en fonction de leur rang dans 

le classement par équipes des épreuves continentales de qualification.  

 

Rang du CNO dans le 

classement par équipes 

Nombre d'athlètes 

par CNO 

Nombre total 

d'athlètes 

Afrique :   

1
er

 au 5
e
 1  5 

Asie :   

1
er

 au  7
e
 1  7 

Europe :   

1
er

 au 7
e
 1  7 

Amérique :   

1
er

 au 7
e
 1  7 

Océanie :   

1
er

 au 5
e
 1  5 

Total : 31 CNO 1 

 

31 

 

 

 

CNO 

http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf
http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf
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Les points par équipes peuvent être obtenus par six (6) athlètes au maximum 
par CNO et uniquement pour le total des résultats, selon les règles 
techniques et de compétition de l'IWF, sections 6.8.3 et 6.8.5 
(http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-
September-2013.pdf). Les six (6) meilleurs athlètes seront pris en compte 
pour le classement par équipes.  

Si deux (2) ou plusieurs équipes ont le même nombre de points et le même 
classement final, les points obtenus pour l'arraché et l'épaulé-jeté sont 
également calculés et serviront à départager les équipes dans le classement 
final.  

Les athlètes du pays hôte n’obtiennent pas de points par équipe et ne 
figurent pas au classement. Le classement global et les points du classement 
par équipes seront adaptés en conséquence. 

 

Nombre de 

places 
Épreuve de qualification  

Place 

attribuée à: 
 

8 

 

 

 

Qualification individuelle 
 
Huit (8) places sont attribuées sur la base de la liste de classement pour 

la qualification olympique établie au 20 juin 2016.  

 

Les places de qualification individuelles seront attribuées aux athlètes 

occupant  les 15 premiers rangs dans chaque catégorie de poids et dont 

les CNO ne se sont pas déjà qualifiés via les Championnats du monde 

IWF 2014 et 2015 ou les épreuves continentales de qualification 

 

Si plus de huit (8) haltérophiles remplissent ces conditions, l'IWF 

sélectionnera les huit (8) meilleurs athlètes qualifiés sur la base des listes 

de classement pour la qualification olympique.  

 

Si moins de huit (8) haltérophiles se qualifient en remplissant les 

conditions de qualification individuelle, les places restantes seront 

attribuées par l'IWF conformément à la procédure en place pour la 

réattribution des places inutilisées tel que mentionné dans le chapitre 

F. Réattribution des places inutilisées.  

 

La liste de classement pour la qualification olympique ne prend en compte 

que l'athlète le mieux classé de chaque CNO et dans chaque catégorie de 

poids.  Elle est établie à partir des résultats des épreuves de qualification 

suivantes (soumises à la politique de lutte antidopage de l’IWF) :  

- Jeux du Commonwealth 2014  

- Championnats du monde IWF 2014  

- Jeux Asiatiques 2014  

- Grand(s) Prix IWF 2014 

- Championnats du monde juniors IWF 2015  

- Jeux du Pacifique 2015  

- Jeux Panaméricains 2015  

- Championnats du monde IWF 2015  

- Grand(s) Prix IWF 2015 

- Épreuves continentales de qualification 2016  

 

Athlète 

http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf
http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf
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- Grand(s) Prix IWF 2016  

 

La qualification individuelle est attribuée nominativement à l'athlète, qui 

pourra participer aux Jeux Olympiques uniquement dans la catégorie de 

poids pour laquelle il a obtenu une place de qualification.  

 

Les CNO pourront avoir un (1) haltérophile au maximum par le biais de la 

qualification individuelle. Dans le cas où plus d'un (1) athlète par CNO se 

qualifierait par ce biais, le CNO pourra déterminer à quel athlète la place 

sera attribuée.  

 

FEMMES 

 

Nombre de 

places 
Épreuve de qualification  

Place 

attribuée au 
 

67 

 

 

 

Championnats du monde IWF 2014 et 2015  
 
Les CNO obtiendront des places en fonction de leur rang dans le 
classement par équipes, en additionnant les points obtenus lors des 
Championnats du monde IWF 2014 et 2015. 
 

Rang du CNO en 

fonction du 

classement total de 

points par équipes 

Nombre d’athlètes par 
CNO 

Nombre total 
d’athlètes 

1ère à la 9e 4 36 

10e à la 16e 3 21 

17e à la 21e 2 10 

  67 

 
 

Les points par équipes lors des deux Championnats du monde peuvent 
être obtenus par quatre (4) athlètes au maximum par CNO et uniquement 
pour le total des résultats, selon les règles techniques et de compétition 
de l'IWF, sections 6.8.3 et 6.8.5 (http://www.iwf.net/wp-
content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf). 
Les quatre (4) meilleures athlètes seront prises en compte pour le 
classement par équipes.  

 

Si deux (2) ou plusieurs équipes ont le même nombre de points et le 
même classement final, les points obtenus pour l'arraché et l'épaulé-jeté 
sont également calculés et serviront à départager les équipes dans le 
classement final.  

Si le pays hôte n’obtient pas de place par le biais des Championnats du 
monde IWF 2014 et 2015, ses athlètes ne reçoivent pas de points par 
équipes et ne sont pas classées. Le classement global et les points du 

classement par équipes seront adaptés en conséquence. 
 

 

CNO 

 

 

Nombre de Épreuve de qualification  Place 

http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf
http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf
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Places attribuée 

au: 
 

24 

 

 

 

Épreuves continentales de qualification 2016 
 
Une (1) épreuve continentale de qualification aura lieu pour chaque 

continent en 2016. Seuls les CNO qui ne se sont pas déjà qualifiés via les 

Championnats du monde IWF 2014 et 2015 peuvent y obtenir des places.  

 

L'IWF décidera du lieu, des dates et désignera les organisateurs des 

épreuves continentales de qualification. Cette décision sera finalisée d'ici 

au 31 décembre 2015.  

 

Les CNO obtiennent des places de qualification en fonction de leur rang 

dans le classement par équipes des épreuves continentales de 

qualification.  

 

Rang du CNO dans le 

classement par équipes 

Nombre d'athlètes 

par CNO 

Nombre total 

d'athlètes 

Afrique :   

1
ère

 à la 4
e
 1  4 

Asie :   

1
ère

 à la 6
e
 1  6 

Europe :   

1
ère

 à la 6
e
 1  6 

Amérique :   

1
ère

 à la 4
e
 1  4 

Océanie :   

1
ère

 à la 4
e
 1  4 

Total: 24 CNO 1 

 

24 

 

Les points par équipes peuvent être obtenus par quatre (4) athlètes au 
maximum par CNO et uniquement pour le total des résultats, selon les 
règles techniques et de compétition de l'IWF, sections 6.8.3 et 6.8.5 
(http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-
September-2013.pdf). Les quatre (4) meilleures athlètes seront prises en 
compte pour le classement par équipes.  

Si deux (2) ou plusieurs équipes ont le même nombre de points et le 
même classement final, les points obtenus pour l'arraché et l'épaulé-jeté 
sont également calculés et serviront à départager les équipes dans le 
classement final.  

Les athlètes du pays hôte n’obtiennent pas de points par équipe et ne 
figurent pas au classement. Le classement global et les points du 

classement par équipes seront adaptés en conséquence. 

 

CNO 

 

 

 

Nombre de 

places 
Épreuve de qualification  

Place 

attribuée à: 

http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf
http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/IWF-TCRR-September-2013.pdf
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7  

 

 

 

Qualification individuelle 
 
Sept (7) places sont attribuées sur la base de la liste de classement pour 

la qualification olympique établie au 20 juin 2016.  

 

Les places de qualification individuelles seront attribuées aux athlètes 

occupant  les 10 premiers rangs dans chaque catégorie de poids et dont 

les CNO ne se sont pas déjà qualifiés via les Championnats du monde 

IWF 2014 et 2015 ou les épreuves continentales de qualification. 

 

Si plus de sept (7) haltérophiles remplissent ces conditions, l'IWF 

sélectionnera les sept (7) meilleurs athlètes qualifiées sur la base des 

listes de classement pour la qualification olympique.  

 

Si moins de sept (7) haltérophiles se qualifient en remplissant les 

conditions de qualification individuelle, les places restantes seront 

attribuées par l'IWF conformément à la procédure en place pour la 

réattribution des places inutilisées tel que mentionné dans le chapitre 

F. Réattribution des places inutilisées.  

 

La liste de classement pour la qualification olympique ne prend en compte 

que l'athlète la mieux classée de chaque CNO et dans chaque catégorie 

de poids. Elle est établie à partir des résultats des épreuves de 

qualification suivantes (soumises à la politique de lutte antidopage de 

l’IWF) :  

- Jeux du Commonwealth 2014  

- Championnats du monde IWF 2014  

- Jeux Asiatiques 2014  

- Grand(s) Prix IWF 2014 

- Championnats du monde juniors IWF 2015  

- Jeux du Pacifique 2015  

- Jeux Panaméricains 2015  

- Championnats du monde IWF 2015  

- Grand(s) Prix IWF 2015 

- Épreuves continentales de qualification 2016  

- Grand(s) Prix IWF 2016  

 

La qualification individuelle est attribuée nominativement à l'athlète, qui 

pourra participer aux Jeux Olympiques uniquement dans la catégorie de 

poids pour laquelle elle a obtenu une place de qualification.  

 

Les CNO pourront qualifier une (1) haltérophile au maximum par le biais 

de la qualification individuelle. Dans le cas où plus d'une (1) athlète par 

CNO se qualifierait par ce biais, le CNO pourra déterminer à quelle athlète 

la place sera attribuée. 

 

Athlète 

 

 

 

PLACES  PAYS HÔTE 
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Le pays hôte peut recevoir des places lors des Championnats du monde IWF 2014 et 2015. 
 
Si le pays hôte reçoit des places lors des Championnats du monde IWF 2014 et 2015, ses places inutilisées 
seront réattribuées selon la procédure mentionnée ci-après dans la section Réattribution des places de 
pays hôte inutilisées. 
 
Si le pays hôte ne reçoit pas de places lors des Championnats du monde IWF 2014 et 2015, il a l’assurance 
de recevoir cinq  (5) places, trois (3) pour les hommes et deux (2) pour les femmes. 
 

Le CNO hôte devra confirmer avant le 20 juin 2016 l'utilisation de ces places et indiquer dans quelles 

catégories de poids ces athlètes seront inscrits.  

 

PLACES SUR INVITATION DE LA COMMISSION TRIPARTITE  

 

Dix (10) places sur invitation de la commission tripartite sont mises à disposition des CNO dont les athlètes 

remplissent les critères d’admission aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio : six (6) pour les hommes et quatre 

(4) pour les femmes. 

 

Le 15 octobre 2015, le Comité International Olympique invitera tous les CNO admissibles à soumettre leurs 
demandes de places sur invitation à la commission tripartite. Les CNO auront jusqu'au 15 janvier 2016 pour 
envoyer leurs demandes. La commission tripartite confirmera, par écrit, l’attribution des places sur invitation 
aux CNO concernés à l’issue de la période de qualification pour le sport en question. 

Des informations détaillées concernant les places sur invitation de la commission tripartite figurent 

dans le document intitulé “Jeux de la XXXIe Olympiade, Rio 2016 - Places sur invitation de la 

commission tripartite pour les Jeux Olympiques - Règlement et procédure d'attribution”. 

 

Au terme de chaque épreuve de qualification, l’IWF publiera les résultats sur son site web 

(www.iwf.net/results). L'IWF informera les CNO des places de qualification obtenues pour les Jeux 

Olympiques d'ici le 20 juin 2016. Les CNO auront ensuite 15 jours pour confirmer s’ils veulent utiliser ces 

places, tel que mentionné dans le paragraphe H. Période de qualification. 

 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISÉES 

 

Si une place allouée n’est pas confirmée dans les délais ou est refusée par le CNO, celle-ci sera réattribuée 

dans le sexe respectif comme suit:  

- Si le CNO s’est qualifié via les Championnats du monde IWF 2014 et 2015, la place sera réattribuée 
au CNO le mieux placé au classement des Championnats du monde IWF 2014 et 2015 et non 
encore qualifié. 
 

- Si le CNO est qualifié via l’épreuve continentale de qualification, la place sera réattribuée au CNO 
suivant le mieux placé au classement de l’épreuve en question et non encore qualifié.   

 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 

http://www.iwf.net/results
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- Si l’athlète est qualifié via la qualification individuelle, la place sera réattribuée à l’athlète suivant le 
mieux placé au classement de qualification olympique au 20 juin 2016 à condition que son CNO n’ait 
pas déjà reçu  une place. En cas d’égalité de points, la place sera allouée au CNO ayant pris part au 
plus grand nombre d’épreuves de qualification.  

 

PLACES PAYS HÔTE INUTILISÉES 

 

Toute place attribuée aux Championnats du monde IWF 2014 et 2015 non utilisée ou refusée par le pays 

hôte sera réattribuée au meilleur CNO placé au classement des Championnats du monde IWF 2014 et 2015 

non encore qualifié.  

PLACES COMMISSION TRIPARTITE INUTILISÉES 

 

Si la commission tripartite n’est pas en mesure d’allouer une place sur invitation, celle-ci sera réattribuée aux 
CNO non encore qualifiés via les épreuves de qualification des continents les moins bien représentés 
conformément aux critères suivants, par ordre de priorité, aux seuls CNO n’ayant pas reçu de place dans le 
sexe correspondant :  
1. CNO qui ont participé aux Championnats du monde IWF 2014 et 2015 
2. CNO qui ont participé aux épreuves continentales de qualification 
3. Universalité 
 

 

Date Échéance 

19 juin 2014 – 19 juin 

2016  

Période de qualification 

4 – 16 novembre 2014 

Date à confirmer 

TBD 

20 – 29 novembre 2015 

Date à confirmer 

1 janvier 2016 – 19 juin 

2016 (date à confirmer 

pour le 31 décembre 

2015) Date à confirmer 

Championnats du monde IWF 2014, Almaty, KAZ 

Grand(s) Prix IWF 2014  

Championnats du monde juniors IWF 2015, Varsovie, POL 

Championnats du monde IWF 2015, Houston, États-Unis 

Grand(s) Prix IWF 2015  

Épreuves continentales de qualification 2016 (date à confirmer*) 

 

 

Grand(s) Prix IWF 2016  

15 janvier 2016 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs demandes de places 

sur invitation à la commission tripartite  

20 juin 2016 Listes de classement de qualification olympique pour qualification individuelle 

publiées par l’IWF pour informer les CNO/FN des places qui leur sont 

attribuées 

20 juin 2016 Confirmation par le CNO hôte de l’utilisation des places pays hôte attribuées, y 

compris le choix des épreuves  

25 juin 2016 Confirmation écrite par la commission tripartite aux CNO de l’attribution des 

places sur invitation. 

5 juillet 2016 Confirmation par les CNO à l’IWF de l’utilisation des places attribuées  

10 juillet 2016 Réattribution de toutes les places inutilisées par l’IWF  

18 juillet 2016 Date limite d'inscription par sport pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio 

 

G. PÉRIODE DE QUALIFICATION  


