
Suite à la réunion des arbitres du 29 septembre 2019 quelques rappels et modifications du règlement qui ont 
besoin d’être précisés : 

La présentation de la licence lors de la pesée est obligatoire (de même pour les arbitres, qui doivent 
être présents ¼ d'heure avant le début de la pesée et procéder au tirage au sort si celui-ci n’a pas été 
fait). 

L’ordre de passage à la pesée est défini par le tirage au sort.
Si l’athlète ou le club (équipe au complet) ne se présente pas à l’appel de son nom à la pesée, il  
devra laisser passer tous les autres participants avant d’être rappelé de nouveau dans l’ordre du 
tirage au sort à la pesée.
Si l’athlète se présente mais qu’il n’est pas au poids, il pourra revenir se peser quand il le veut 
jusqu’à la fin de la pesée autant de fois qu’il le souhaite tant qu’il n’est pas au poids (plus besoin 
d’attendre que tous le monde soit pesé). S’il ne parvient pas à être au poids c’est le poids constaté 
lors de sa première pesée qui sera pris en compte pour la compétition.

Les feuilles de match ne sont pas dévoilées avant la fin de la pesée : les arbitres n'ont le droit de les montrer 
qu'après la fin de celle-ci.

Un seul short peut être porté sous le maillot et ne doit pas dépasser de ce maillot. Il doit répondre 
aux critères suivants : doit être ajusté, ne doit pas recouvrir les genoux,  il peut être  de n’importe 
quelle couleur
Un short ajusté (cuissard) et un tee-shirt (rentré dans le short)  seront tolérés comme tenue de compétition 
uniquement sur les Challenges AVENIR en AURA.

Un athlète qui, pour une raison quelconque, ne peut pas étendre complètement le(s) coude(s) doit en 
aviser les trois  arbitres et  le Jury avant  le début de la  compétition et  le  rappeler avant  chaque 
tentative sur le plateau. Cela relève de l’entière responsabilité de l’athlète.

Le contact des chaussures avec la barre est interdit, sera considéré comme essai.

Lors des compétitions individuelles un zéro à l'arraché interdit de faire le jeté, sauf remise de médailles par  
mouvement, comme aux Monde ou aux EUROPE. 

Il n'y a pas essai lorsque la barre touche la tête.

L'athlète doit se tenir immobile, les jambes complétement tendues avant de commencer le jeté.

Toute oscillation provoquée de la barre avant le jeté pour en tirer un avantage est interdite.

L’arbitre  doit  appuyer  sur  le  bouton  dès  qu’une  faute  est  constatée  sans  attendre  la  fin  du 
mouvement.

En fin de mouvement l’athlète doit être immobile et doit avoir les jambes tendues, les pieds et la  
barre alignés et parallèles au plan du tronc. Si aucune faute n’a été constatée avant, les arbitres ne 
doivent pas appuyer sur le bouton tant que toutes ces conditions ne sont pas réunies. 



Le chrono s'arrête dès que la barre décolle du sol.
L'athlète a le droit de la reposer à terre s'il n'a pas dépassé les genoux. Le chrono est remis en route et arrêté 
de nouveau quand la barre décolle du plateau.
L'annonce « barre chargée » ne doit pas être utilisée. Le chrono ne part que lorsque l'athlète est nommément 
appelé et que les chargeurs sont sortis du plateau.

Pour toute compétition par équipe,  l’équipe devra se présenter complète à la pesée. Le poids de corps de 
chaque haltérophile de l'équipe sera apprécié à 100 grammes près par la valeur inférieure (Ex : 75,59 kg sera  
arrondi à 75,5 kg). 
Chaque club présente et prend en charge l’arbitre qui officie pour son équipe.
Le club ne pouvant présenter un arbitre du même sexe que l’équipe devra en informer le club organisateur et  
la commission des arbitres de la Ligue au moins 10 jours avant la compétition.
Une équipe = 1 arbitre, 2 équipes = 2 arbitres.
La Commission technique décidera d’une pénalité en cas de non-respect des règles.

Les noms de tous les officiels (secrétaire, chronométreur, Marshall……etc..) doivent être inscrits sur toutes 
les feuilles de match.


