
 

 

MUSCULATION 
 Compétition OPEN CHAMPIONNATS DE FRANCE 

DATES Sam. 16 & Dim. 17 Février 2019 LES 4 & 5 AVRIL 2019 

LIEUX ORLÉANS-Halle des Sports U TOULOUSE 

DATE LIMITE  
D’ENGAGEMENT 

Mercredi 6 février 2019 
 

LICENCE FF Sport U OBLIGATOIRE 

 

> DATES Samedi 16 & Dimanche 17 Février 2019    

> LIEU  ORLEANS  45100 – Halle des Sports Universitaires - Rue de Vendôme 

 Campus universitaire 

>  13 H 00 Ouverture des portes et vérification Licence FFSU 

>  14 H à 20 H Compétition  

 

INSCRIPTIONS IMPERATIVEMENT pour le 6 Février 2019 en ligne lien ci-dessous 
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 

 
    

3.2 Quotas épreuve de musculation 
 

-    25 individuels qualifiés pour chacune des catégories de poids masculines et féminines  
(5 qualifiés par catégorie et par conférence) 

- 25 équipes qualifiées (5 qualifiées par conférence). 
Chaque conférence propose un classement lors de ses demandes de qualification (1, 2, 3, 4, ...) 

 
3.2.1  Épreuves qualificatives pour le CFU Musculation 
Les régions doivent obligatoirement respecter le règlement ci-après : 
 
3.2.1.1 Individuel Masculins : 

2 catégories de poids = -75 kg et + 75 kg 
    Individuel Féminines :  
2 catégories de poids = - 57 kg et + 57 kg 
 

Épreuve 1 : défi «PUISSANCE» («à la charge soulevée») : identique à l’épreuve du CFU  
Squat, défi «PUISSANCE» (épreuve 1) 
Charge maximale pour réaliser 10reps. L’athlète (masculins & féminines) dispose de 4 minutes pour réaliser une ou 
plusieurs séries de 10 répétitions enchaînées (une série de 10 reps sans pause) avec la charge la plus lourde possible.  
Possibilité d’effectuer le nombre de tentatives souhaité dans le temps imparti.  Après une tentative, l’athlète peut adapter 
la charge comme il/elle le souhaite pour la tentative suivante : 

- Soit retenter la série avec  la même charge ; 
- Soit diminuer la charge ; 
- Soit augmenter la charge (même si il/elle a échoué à la tentative précédente). 

L’athlète charge sa barre, seul(e). Les colliers ou bagues ou pinces de serrage s o n t obligatoires (absence de bagues ou 
pinces de serrages = disqualification). On enregistre la charge la plus lourde réalisée pour une série complète de 
10répétitions.            …/… 
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…/… 
 
 

Épreuve 2 : défi «RÉSISTANCE» («au maximum de répétitions») : identique à l’épreuve du CFU  
Développé couché, défi «RÉSISTANCE»( épreuve 2)  
Féminines : charge à 50% du poids de corps ; 
Masculins : charge à 90% du poids de corps. 
L’épreuve dure 3 minutes : 

- Nombre maximum de répétitions en 1’ ; 
- Récupération obligatoire pendant 1’(aucune répétition n’est comptabilisée sur ce temps) ; 
- Faire à nouveau le maximum de répétitions en 1’. 

On enregistre le nombre total de répétitions effectuées sur les 2 séquences d’une minute d’effort. 
 
Le classement est établi en additionnant les places obtenues lors des 2 épreuves 
En cas d’égalité, l’athlète le plus léger est classé devant. 

 

3.2.1.2 Par équipe : 
Composition des équipes:2 masculins+ 1 féminine / sans exigence de poids de corps 
 
Minimum 2 licences de la même A.S (1 licence extérieure ou individuelle de la même académie autorisée). 
Les 3 équipiers effectuent séparément les épreuves individuelles (défi «PUISSANCE» et défi «RÉSISTANCE») 
Défi «PUISSANCE» : un classement «équipe» est établi en additionnant les charges soulevées par les 3 équipiers. 
Défi «RÉSISTANCE» : un classement «équipe» est établi en additionnant les répétitions effectuées par les 3 équipiers 
 
Le classement final est établi en additionnant les places obtenues lors des 2 défis. 
 
En cas d’égalité, on additionne les poids de corps des équipiers. L’équipe «la plus légère» est classée devant. 

 

REGLEMENT :   https://sport-u.com/uploads/2019/PATRICIA/DP/19%20-%20halerophilie%20musculation.pdf 

 

INFOS PRATIQUES : Ouverte aux Ligues universitaires Conférence Centre-Ouest.  

Tous les étudiants inscrits et présents participeront à l’ensemble des épreuves du Championnat 

Régional Centre-Val de Loire de Musculation (épreuves du CFU de Musculation). Mais seules, les 

performances sur les 2 première épreuves (Défi Puissance et Défi Résistance) seront prises en 

compte pour la qualification au Championnat de France U (en référence au mode de qualification stipulé 

dans le règlement de la discipline). 

 

 


