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PREAMBULE  
 
Dans le respect des « Grands principes de sélection » validés par le bureau exécutif (BE) du CNOSF du 
12 Novembre 2018, ainsi que du système de qualification établi par la Fédération Internationale de 
d’Haltérophilie (IWF) le 19 septembre 2018 et des règles de la Fédération Française d’Haltérophilie et 
musculation, cette dernière a validé le 16 février 2019 à l’unanimité des membres de son Bureau 
Exécutif, les modalités de sélection pour les Jeux Olympiques de TOKYO 2020.  
 
La proposition de sélection sera validée par le Directeur Technique National (DTN). Elle sera présentée 
à la Commission Consultative des Sélections Olympiques (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 TOKYO avant le 6 Juillet 2020 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 Équipe de France Olympique.  
 
Durant la période des Jeux Olympiques du 14 Juillet au 16 Aout 2020, tous les athlètes sélectionnés 

devront être inscrits dans le système de localisation anti-dopage ADAMS. 

 

CONTEXTE GENERAL 

En début d’olympiade, la Fédération Internationale d’Haltérophilie (IWF) a effectué des modifications 

majeures sur le système de qualification olympique : 

 D’une qualification collective sur 2 championnats du monde à une qualification nominative, 

intransférable par rankliste olympique (cf. annexe 1) 

 1 haltérophile par nation, par catégories de poids de corps olympiques (14 épreuves dont 7F 

& 7H) 

 6 compétitions minimums sur 18 mois et 4 performances prises en compte 

 

PHASE DE QUALIFICATION 

 Période de qualification olympique de 18 mois du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020 

découpée en 3 périodes : 



 

o Période 1 : 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 

o Période 2 : 1er mai 2019 au 30 octobre 2019 

o Période 3 : 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 

 

PRINCIPE GENERAL DE QUALIFICATION 

 Principe de classement par points (Robi points) par catégorie de poids de corps/épreuve :  

o Meilleure performance de chaque période additionnée + la 4ème meilleure 

performance de la campagne olympique (4 performances au total) 

 Coefficients complémentaires :  

o GOLD (CE/CM/CE U20/CM U20) : Robi points x 1.1 

o SILVER (Grand Prix IWF/Jeux multisports) : Robi points x 1.05 

o BRONZE (Tournoi international IWF) : Robi points x 1 

 Mise en place de critères d’éligibilité : 

o Participer à minima à 6 compétitions (GOLD/ARGENT/BRONZE) 

o A minima 1 compétition par période 

o Dont à minima 1 GOLD + 1 ARGENT pendant la campagne olympique 

o Au moins 2 fois dans une catégorie de poids olympique (10 catégories de poids F & H 

dont 7 olympiques F & H) 

 Eligibilité CNO quotas max : 

o 1F + 1H de base pour tous les CNO 

o 2F + 2H si plus de 10 cas de dopage mais moins de 20 depuis les JO 2008 

o 4F + 4H si moins de 10 cas de dopage depuis les JO 2008 (quotas max/CNO) 

 Principe de quotas max par CNO :  

o Si au moins 1 athlète H et/ou F dans le top 8 mondial à 1/N : quotas max 4H + 4F 

o Si aucun athlète H et/ou F dans le top 8 mondial à 1/N : quotas max 3H + 3F 

 Qualification : 

o Top 8 mondial à 1/N 

o Meilleur(e) continental hors top 8 mondial à 1/N (le ou la meilleure européenne hors 

top 8 mondial) 

 

COMITE DE SELECTION FFHM (CS FFHM) 

Seule le CSFFHM est habilité à valider la sélection olympique et la proposer au CNOSF (le Président 

du CNOSF engage la délégation olympique auprès du CIO). 

Composition : 

 Membres permanents votants 

o Président du CSFFHM 

o  Directeur Technique National 

o Directeur Equipe de France 

o Entraineur National Sénior 

o Entraineur National Sénior 



 

 

 Membres invités avec avis consultatif 

o  Président FFHM 

o Médecin EDF 

o DTN Adjoint 

Principe : 

Tous les athlètes sélectionné(e)s doivent se conformer aux dispositions de la Charte Olympique et du 

Code Mondial Antidopage. Tous les athlètes sélectionné(e)s doivent signer et respecter la convention 

SHN FFHM et la Charte des Equipes de France FFHM. 

La sélection olympique établi par le Comité de Sélection FFHM, peut être remise en cause à tout 

moment selon : 

- Blessure constatée ou méforme notoire,  
- Non-respect de la charte olympique, du Code Mondial Antidopage, 
- Non-respect de la convention SHN-FFHM, de la charte de l’équipe de France FFHM, 
- Manquement au règlement disciplinaire type liée à la lutte contre le dopage de la FFHM ou de 

l’IWF (dans le cadre d’une procédure engagée ou à titre conservatoire) 
- Manquement au règlement disciplinaire de la FFHM (dans le cadre d’une procédure ou à titre 

conservatoire) 
- Manquement à l’obligation de localisation via le système ADAMS 

 

Dans ce cas, le DTN notifiera directement à l’haltérophile concerné(e) l’annulation de sa sélection. 

Dans le cas où plus d’haltérophiles se qualifient que le nombre de quotas de place accordé à la France 

selon les principes de qualification olympique (cf. annexe 1), la FFHM devra choisir les haltérophiles 

qui recevront les places de qualification selon les critères ci-dessous. Les critères de sélections sont 

identiques pour les femmes et les hommes.  

Critères : 

 La position dans la rankliste olympique IWF selon les catégories de poids respectives 

 L’écart de niveau de performance au total olympique avec la concurrence selon les catégories 

de poids respectives 

 Haltérophile ayant prouvé dans les grands rendez-vous internationaux (Europe, Monde, 

Tournois silver et bronze) 

 Haltérophile le plus en forme au plus près de l’échéance 

 Haltérophile en progression au total olympique 

 Jeune haltérophile en devenir « génération Paris 2024) 

 

INSTANCES COMPETENTES 

1/ Principes proposés par le DTN au Comité Directeur FFHM 

2/ Proposition et validation par la CCSO 

3/ Validation par le Comité directeur FFHM des textes définitifs 

 



 

 

 

 

 

MODALITES DE COMMUNICATION DES CRITERES DE SELECTIONS AUX 

HALTEROPHILES 

 Par voie électronique à l’ensemble des athlètes inscrit(e)s sur la liste ministérielle des 

sportif(ve)s de haut niveau (catégorie Elite, Senior et Relève)  

 Mise en ligne sur le site fédéral après la validation par la CCSO
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