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HISTORIQUE 
 
On peut remonter jusqu’à 2500 ans avant JC pour trouver les 

premières sculptures représentant des hommes se livrant à des exercices 
de force. Mais c’est en passant par la chine, la Grèce, l’Irlande et même la 
Suisse que le travail avec haltères s’impose dans la gymnastique 
élémentaire ou militaire

1
.  

En France, c’est grâce à Hippolyte TRIAT (1813-1881) que l’on doit 
le véritable développement de la culture physique. Il préconise le travail 
lourd et progressif avec haltère à une main et appareils à poulies qu'il a 
perfectionnés. Il crée les barres longues à deux mains (c'est la grande 
évolution de ce siècle). Il installe à Paris en 1854 un gymnase dans lequel 
ses élèves travaillent avec des barres sphériques. Durant quelques années, 
il présente dans un cirque un numéro basé sur de l'acrobatie, de la pose 
plastique et de la force haltérophile. Mais on doit à Edmond DESBONNET

2
 

(1868-1953) la création des haltères à poids variable.  
Au 19

ème
 siècle l’activité force continue son évolution en passant 

par la Prusse avec Eugène SANDOW
3
 (1867-1925), par l’Angleterre où un 

duo de deux professionnels de la force SAMPSON et CYCLOPS organisent 
des tournée d’exhibitions de « tours de force ».  

Mais c’est en Allemagne et par l’intermédiaire d’Heinrich 
STEINBORN (1894-1989) que le squat (flexion de jambes) est créé. Les 
supports n’existent pas encore et il place sa barre (200 kg !) sur ses épaules 
par ses propres moyens !! A la même époque, aux États-Unis Anton 
MATYSEK est déclaré l’homme le plus fort du monde. On doit cependant 
les premières notions de bases de l’entrainement de force à trois athlètes 
issus de l’haltérophilie qui vont basculer sur la force et lui donner une 
identité et une spécificité à travers trois mouvements désormais 
populaires……le squat, le benchpress, le deadlift.. Autrement dit…la flexion 
de jambes, le développé couché et le soulevé de terre 

                                                           

1 Don Franscisco Amoros (1770-1850)  créateur  de l’école normale de gymnastique militaire 
et civile à Grenelle et aussi l’inventeur des appareils à poulie 
2 Père du culturisme car il recherche la beauté plastique et la santé par un travail long en 
asphyxie musculaire 
3 Au début du vingtième siècle, il ouvre une salle de culture physique en Angleterre, crée un 
magazine et publie quelques livres dont le célèbre "Strength and How to Obtain". Il invente les 
appareils à base de caoutchouc qui portent son nom et qui l'ont immortalisé. 
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En 1965 a lieu le premier championnat des États-Unis de 
Powerlifting avec les 3 mouvements alors qu’en France, comme dans de 
nombreux pays d’Europe, les compétitions nationales s’organisent autour 
de 2 mouvements : le développé couché et le squat.  

En 1971 sont organisés les premiers championnats du Monde sous 
l’égide de l’I.W.F

4
. mais avec un ordre différent dans l’enchainement des 

mouvements (Développé couché, squat et soulevé de terre). Il faut 
attendre les championnats du Monde de 1973 pour que l’ordre de passage 
actuel soit mis en place et 1974 pour que les records

5
 soient pris en 

compte.  
En France, la F.F.C.P.A.S. (Fédération Française de Culture 

Physique Athlétique et Sportive) puis la F.F.H. (Fédération Française 
d’Haltérophilie) organisent des compétitions de Force Athlétique où ne 
figurent toujours que deux mouvements. Il faudra attendre 1980 pour voir 
la première participation française. Philippe Datteny (-100kg) et Jean-
Pierre Brulois (-110kg) . 

En 1980, premier championnats du monde féminins et création 
avec officialisation internationale de la F.F.F.A (Fédération Française de 
Force Athlétique). 1982, premiers championnats d’Europe féminins en 
Allemagne avec la participation de 4 athlètes françaises

6
, 3 d’entre elles 

participeront également aux championnats du monde la même année.  

  

                                                           

4 International Weight Fédération 
5 Don Reinhoudt établit alors un total de 1067.5 kg (407.5 kg – 260 kg – 400 kg) en catégorie 
super-lourd et sans matériel à part une ceinture ! 
6 Bernadette Plouviez Luiten (-48kg) – Marie-Claire De Faria (-52kg) – Nicole Vouillot (-56kg)- 
Claire Gérard (-67.5 kg) 
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La Force athlétique est un sport dont le but est de soulever une barre 
chargée le plus lourdement possible, selon 3 mouvements :  

1. le squat,  
2. le développé couché et 
3. le soulevé de terre  

La force athlétique consiste d’abord en une éducation. Il convient 
d’insister également sur le renforcement tendineux et ligamentaire en 
imposant très progressivement des résistances plus importantes. Il 
convient alors de garder en mémoire quelques les conseils importants :  

1. Abandonner la recherche systématique du "maxi" durant la préparation. 
Ne pas chercher à se tester sans cesse sur des charges limites. Cela ne 
mène à rien sinon à la stagnation, voire à la régression et au 
découragement. 

2. Comprendre qu'une préparation idéale passe par l'intensité sans cesse 
renouvelée des entraînements, due à l'augmentation constante des 
charges utilisées (déterminées par des pourcentages calculés d'après un 
objectif précis), par l’utilisation de différents régimes de contraction 
musculaire visant à l’amélioration de la force et d’un certain nombre de 
méthodes d’entrainement   que nous avons déjà abordées. 

3. Il faut travailler la coordination musculaire et la mise en action neuro - 
musculaire du geste sportif à accomplir (temps de réaction, vitesse 
d'exécution, accélération compensatoire). 

4. Il faut travailler au développement d'une masse musculaire de qualité 
(exercices d'assistance). 

5. Il faut veiller à garder une intégrité ostéo-articulaire et musculaire. Tous 
problèmes osseux, tendineux ou musculaires doivent être pris très au 
sérieux. Il conviendra, en conséquence, de modifier la technique employée 
durant quelque temps et de diminuer les charges de travail : ceci afin de 
soulager, voire de supprimer la ou les douleur(s). 
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LES 3 MOUVEMENTS DE LA FORCE ATHLÉTIQUE 
 
1 - LA FLEXION DE JAMBES OU SQUAT 
Cet exercice consiste en une flexion extension des membres inférieurs 
avec la barre tenue horizontalement sur les épaules, les doigts et les mains 
en enserrant la barre. Pendant l’exercice, l’articulation de la hanche doit 
passer par un point plus bas que l’articulation du genou. La position de 
l’athlète doit être stabilisée avant et après le mouvement. 
 
ASPECTS TECHNIQUES 
Il convient de déterminer la position la plus appropriée à l'exécution 
idéale du mouvement en fonction des différentes contraintes anatomiques 
de chacun.  
 

 L'écartement des mains sur la barre 
 La position de la barre sur le dos 
 La sortie de la barre des supports 
 L'écartement des pieds 
 Les appuis au sol 
 La position de la tête (point d'appui visuel) 
 La flexion des jambes 
 L'extension des jambes 
 Le point critique 
 La respiration 

Notes personnelles 
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DES SUPPORTS À LA POSITION DE DÉPART 
  

 
 
L’écartement des mains sur la barre  
Ce premier point détermine non seulement un maintien plus important de 
la charge, par les bras, mais également une bien plus grande fixation du dos 
(meilleur équilibre général). 
 
LA POSITION DE LA BARRE SUR LE DOS 
 

                                       
             Position haute                                                                    Position basse  
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Le règlement autorise une position relativement basse de la barre, sur le 
dos, puisque celle-ci peut venir reposer sur les deltoïdes postérieurs. 
Cette position est adoptée par la majorité des athlètes car elle présente un 
avantage réel du fait de la réduction du levier vertébral. 
 

Que l’on opte pour l'une ou l'autre des possibilités, on doit 
toujours prendre le temps de placer correctement la barre sur le 
dos en cherchant à bien se centrer par rapport à celle-ci.  

 
LA SORTIE DE LA BARRE DES SUPPORTS 

En décollant la barre des supports, 
on doit : 
 
- prendre tout de suite conscience 
de la charge en la contrôlant afin 
qu'aucun déséquilibre ne vienne 
troubler le recul. 
- reculer doucement un pied puis 
l'autre, en minimisant ce recul, afin 
de se stabiliser, le plus rapidement 

possible, sur des appuis solides et dans une position correcte permettant à 
l'arbitre de donner le signal "SQUAT". 
 
 L’ÉCARTEMENT DES PIEDS et  LES APPUIS AU SOL 
L’écartement doit être définitivement pris à la fin de la sortie de support. Il 
peut  étroit ou large mais, dans tous les cas, les genoux doivent toujours se 
placer dans l’axe des pointes de pieds. Les appuis au sol sont déterminants, 
quant au maintien de l'équilibre général. Ce contrôle des appuis 
contribuera à toujours maintenir l'équilibre durant la flexion et l'extension 
des jambes. 
 
LA FLEXION ET EXTENSION DES JAMBES 
La trajectoire de la barre doit toujours suivre un axe perpendiculaire au sol 
sans changement de couloir durant la descente et la montée. 
                  
1

ère
 phase du mouvement (flexion), l'accent doit être mis sur : 

 le maintien permanent de l'équilibre général, 
 la fixation du dos,  
 le couloir idéal, 
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 la bonne amplitude de flexion, 
 le contrôle de l'accélération de la charge. 

C’est la descente qui détermine souvent la réussite ou l’échec d’un squat 
 
 

                         
     Départ de la flexion de jambes                                           Flexion de jambes 
 

La 2
nde

 phase (extension) est la résultante de l’action simultanée des 
cuisses et des fessiers. Il faut veiller :  

 Au maintien permanent de la fixation du dos (dos plat)  
 À l'équilibre général. 
 Coudes légèrement engagés sous la barre 
 La poussée de la charge devra continuer jusqu'à l'extension complète des 

genoux et le redressement du buste 
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DÉCOMPOSITION DU MOUVEMENT ET DE LA RESPIRATION 
 

 
1. Avant la sortie de la barre des 

supports = inspiration profonde 
2. Recul = expiration On expire 

doucement et progressivement durant 
le recul. 
 
 

3. Positionnement/stabilisation = inspiration profonde  
4. Flexion = apnée (bloquer le thorax).  L'air inspiré, puis bloqué dans les 

poumons par la fermeture de la glotte et la mise en contraction des 
muscles expirateurs, permet de maintenir une grande rigidité du tronc 
propre à lutter contre la forte pression, occasionnée par la charge. Ne pas 
négliger le travail de la sangle abdominale car celle-ci est d'une aide 
importante quant au maintien du dos plat durant la flexion. Durant celle-ci, 
les abdominaux sont un soutien pour la cage thoracique qui, elle-même, 
s'appuie sur le diaphragme contracté. 

5. Fin d’extension = expiration (après le passage critique) 
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LES EXERCICES D'ASSISTANCE
7
 

Une liste d'exercices ainsi que leurs actions musculaires vous est proposée. 
Celle-ci n'est pas exhaustive et il appartiendra à chacun d'y apporter les 
modifications qu'il jugera nécessaires. 
 

Muscle Exercices recommandés 

Grand fessier 
 

muscle moteur Squat barre haute, presse oblique ou 
presse horizontale en demi flexion 

Moyen fessier muscle synergique Squat barre haute en flexion profonde, 
abduction de hanche machine (hanche 
fléchie à un peu moins de 30°) 

Petit fessier muscle synergique Squat barre haute en flexion profonde, 
abduction de hanches "machine" (hanche 
fléchie à un peu moins de 30°) 

Ischio-jambiers 
 

muscles moteurs Banc ischio-jambiers, machine debout, 
chaise   

Quadriceps muscles moteurs Squat barre haute en flexion profonde, 
squat clavicules en flexion profonde, hack 
squat, chaise quadriceps 

Adducteurs de hanches muscles 
synergiques 

Demi squat jambes très écartées, 
adductions de hanches machine 

Muscles spinaux érecteurs 
de la colonne vertébrale 

muscles 
stabilisateurs, 
gainage 

Extensions de hanches sur table à 
lombaires ( dos plat ou en déroulant), 
goodmorning, stiff legged deadlift (en 
veillant à la fixation du dos lors de la 
flexion des hanches) 

Les jumeaux muscles moteurs Presse verticale, « Donkey », en appui sur 
une jambe 

Les soléaires muscles 
stabilisateurs 

Chaise à mollets 

Muscles de la ceinture 
scapulaire 

 A travailler à votre convenance, voir 
chapitre développé couché 

Notes personnelles  
                                                           

7
 Déterminer toujours les exercices en fonction des points faibles 
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2 - LE DÉVELOPPÉ COUCHÉ 
Cet exercice consiste en une 
flexion/extension des bras en étant 
allongé sur un banc. Le mouvement 
s’effectue en plusieurs étapes : 
 
 
 
 

 
 

1. Installation sur le banc et sortie de barre 
a. Placer ses mains en pronation sur la barre

8
 et toujours agripper la 

barre en l'entourant avec le pouce
9
 afin d'assurer une plus forte 

prise des mains et une plus grande sécurité 
b. Se placer sur le banc en respectant les appuis « obligatoires » 

Tête/épaules/fesses/pieds
10

. 
c. Sortir la barre des supports (ou se faire aider par les 

pareurs/chargeurs) en gardant son placement et verrouiller les 
coudes. En effet, le mouvement commence avec la barre à bout des 
bras tendus 

2. Descente de la barre,  
3. La barre doit marquer un temps d’arrêt lorsqu’elle est en contact avec la 

poitrine  
4. Elle doit remonter à bout des bras tendus.  

La barre doit être stabilisée avant le début du mouvement et à la fin du 
mouvement. 

Notes personnelles 
  

                                                           

8 L’écartement des mains autorisé doit se situer dans la limite des 2 rainures (81 cm) et la prise 
des mains doit être complète 
9 Position obligatoire de par le règlement IPF 
10 Vous pouvez également, si vous en éprouvez le besoin, afin de mieux assurer vos appuis, 
surélever vos pieds à l'aide de supports prévus à cet effet. 
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LES EXERCICES D'ASSISTANCE
11

 
 

MUSCLES EXERCICES 

Deltoïdes antérieurs (muscles 
moteurs) 

Élévations antérieures des bras avec haltères 
sur banc à 30° (prono-supination) 
Élévation antérieures des bras avec haltères 
debout (prono-supination) 
Développé nuque prise large 
Développé clavicule largeur épaules 

Grand pectoral (muscle moteur) Développé couché barre ou développé incliné  
à la base du cou (barre ou haltères) 

Triceps (muscles moteurs) Développé couché en prise serrée 
Barre sur le front 
Haltères nuque 

Grand dorsal (muscle synergique) Rameur avec barre ou poulie 
Tractions sur poitrine en prise large à la barre 
fixe ou poulie 

Grand rond (muscles synergiques) Traction à la nuque (poulie ou barre fixe) 

Biceps (muscles synergiques, 
principalement la courte portion) 

Biceps avec barre en prise moyenne ou étroite 

Deltoïdes externes (muscles 
stabilisateurs) 

Élévations latérales avec haltères ou poulie 

Deltoïdes postérieur (muscles 
freinateurs et stabilisateurs) 

L’oiseau avec haltères, poulie 

Notes personnelles 
  

                                                           

11Aménager les exercices d’assistance en fonction des points faible. Cette liste n’est pas 
exhaustive et il appartiendra à chacun d’y apporter les modifications qu’il jugera bonne. 
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3 - LE SOULEVE DE TERRE 

 
 
Cet exercice consiste en une extension du corps en soulevant une barre à 
partir du sol pour l’amener au niveau du bassin, le corps en extension 
complète et les bras tendus. L’athlète doit reposer la barre au sol après le 
signal de l’arbitre. 
Il est le seul mouvement où la sensation préalable de charge n’existe pas. 
Il faut donc se mettre en condition afin d’adapter une réponse 
neuromusculaire en relation avec l’effort demandé. 
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L’ÉCARTEMENT DES PIEDS 
 
Style traditionnel  

 Technique privilégiée pour l‘initiation 

 Écartement des pieds égal à  la largeur
12

 
du bassin donc légèrement inférieur à la 
largeur des épaules 

 bras placés à l’extérieur des cuisses. 
 
 
Style sumo : 
 

 
 
 

                                                           

12 Cet écartement des pieds favorise la fixation du dos, l'équilibre général du corps ainsi que 
l'exploitation maximale du potentiel force. Cette position permet de lutter efficacement 
contre la résistance imposée par la charge. 
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 technique difficile et délicate qui suppose un effort beaucoup plus 
important au niveau des cuisses et à la limite du supportable au plan 
articulaire.  

 réduction de la distance à faire parcourir à la barre.  

 Attention au  Déséquilibre arrière, notamment sur un écart très large 

 Veillez en permanence à garder une fixation totale de vos appuis au 
moment du verrouillage final. 
Quelle que soit la position choisie il faut : 

 le maintien permanent de l'équilibre général 

 le verrouillage du dos 

 le couloir idéal 

 la bonne technique 

 la mise en action et l'explosion neuromusculaires 

 le contrôle de l'accélération de la charge 
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LES EXERCICES D'ASSISTANCE 
 

MUSCLES EXERCICES RECOMMANDÉS 

Grand fessier (muscle moteur) squat barre haute, presse oblique ou 
horizontale, en flexion complète 

Moyen fessier (muscle synergique) squat barre haute en flexion complète, 
abduction de hanches sur machine 

Ischio-jambiers (muscles moteurs ou 
synergiques en fonction de la technique 
employée) 

banc ischio-jambiers ou machine en position 
assise ou debout 

Quadriceps (muscles moteurs ou 
synergiques en fonction de la technique 
employée) 

Chaise quadriceps, squat barre haute ou presse 
oblique en flexion complète 

Sacro lombaire (muscle moteur) stiff-legged deadlift (dos plat), good morning, 
extension – flexion de hanches sur table à 
lombaires 

Muscles spinaux profonds: transversaire 
épineux, carré des lombes, long dorsal, 
épi-épineux (synergiques et 
stabilisateurs) 

extensions sur table à lombaires, enroulé et 
déroulé vertébrale avec barre légère debout ou 
sur table à lombaires 

Grand et petit obliques (stabilisateurs) rotations avec bâton (buste droit ou légèrement 
incliné), flexions latérales avec haltère, poulie, 
ou table à lombaires 

Grand dorsal (muscle synergique) rameur avec barre ou poulie, tractions sur 
poitrine prise large avec poulie ou barre fixe 

Trapèze (stabilisateurs et synergiques) haussement d'épaules avec haltères ou barre 
(trapèze supérieur), quart de haussement 
d'épaules avec haltères ou barre buste 
légèrement penché genoux semi-fléchis (trapèze 
moyen) 

Grand et petit rhomboïdes 
(stabilisateurs) 

quart de haussement d'épaules avec haltères ou 
barre, rameur avec barre ou à la poulie 

Muscles de la ceinture scapulaire 
(stabilisateurs) 

à travailler à votre convenance (voir chapitre 
Développé Couché)  

Muscles de la main et de l'avant-bras 
(stabilisateurs) 

bobine d'Andrieu, flexion-extension des 
poignets avec barre ou haltère, écrasement avec 
la main d'une balle de tennis 
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Notes personnelles 
  



18 

 

LA COMPÉTITION - RÈGLEMENT 
 
- La Fédération Internationale de Powerlifting (IPF) reconnaît les épreuves 
suivantes, qui doivent être exécutées dans cet ordre, dans toutes les 
compétitions organisées sous son égide : 
 
   A : Flexion de jambes 
   B : Développé couché 
   C : Soulevé de terre 
   D : Total A+B+C 
 
- Chaque force-athlétiste a droit à 3 essais par épreuve. Le meilleur essai 
réussi pour chaque épreuve compte pour le total. Si deux ou plusieurs 
force-athlétistes réussissent le même total, le plus léger sera classé 
premier. 
Après l’essai de l’athlète, son entraineur a jusqu’à 1 minute pour donner le 
poids suivant.  
 En cas de succès, il peut augmenter son poids de 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 
kg ou plus.  
 En cas d’échec, l’athlète peut demander de refaire la barre au 
même poids ou de l’augmenter. En aucun cas il ne peut baisser le poids de 
sa barre.  
Si un athlète ne réussit aucun des trois essais sur un mouvement, il est 
éliminé. 
 
REGLEMENT DES EPREUVES  
 
Flexion de jambes : 

1. Le force-athlétiste doit faire face à l'avant du plateau. La barre sera 
maintenue horizontalement sur les épaules, mains et doigts la serrant. Les 
mains peuvent se positionner à n'importe quel endroit de la barre, à 
l'intérieur des colliers internes ou en contact avec ces derniers. 

2. Après avoir décollé la barre des supports (le force-athlétiste peut pour cela 
se faire aider par les suiveurs chargeurs), le force-athlétiste devra reculer 
pour assurer sa position de départ.  

3. Après avoir reçu le signal du chef de plateau, le force-athlétiste doit fléchir 
les genoux et abaisser son corps jusqu'à ce que la surface supérieure des 
cuisses à l'articulation de la hanche soit plus basse que le sommet des 
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genoux. Une seule descente est autorisée. L'essai est considéré avoir 
commencé lorsque les genoux du force-athlétiste auront été déverrouillés. 

4. Le force-athlétiste doit se relever à sa guise jusqu'à une position droite, 
genoux verrouillés. Le double rebond en position basse ou tout 
mouvement vers le bas pendant la montée est interdit. Lorsque le force-
athlétiste est immobile (dans une position qui apparaît comme la position 
finale), le chef de plateau donnera le signal de reposer la barre. 
 
Développé couché :  

1. Le force-athlétiste doit s'allonger sur le dos de façon que sa tête, ses 
épaules et ses fessiers soient en contact avec la surface du banc. Les pieds 
doivent être à plat sur le sol (autant que la chaussure peut le permettre). 
Ses mains et ses doigts doivent serrer la barre, posée sur les supports, avec 
une prise pouces verrouillés. Cette position de corps doit être conservée 
pendant tout le mouvement. Les déplacements des pieds sont autorisés 
mais ils doivent rester sur le sol. Lorsque le force-athlétiste est couché sur 
le banc, les cheveux ne doivent pas masquer l'arrière de la tête. Le jury ou 
les arbitres peuvent demander à l'athlète de  mettre ses cheveux en 
conformité avec le règlement.  

2. Pour assurer un appui solide des pieds, le force-athlétiste peut utiliser des 
disques plats ou des cales qui ne dépasseront pas 30 cm en hauteur, de 
façon à rehausser la surface du sol. Ces cales seront de 60x40cm. Un choix 
de cales de 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm doit être proposé pour le placement 
des pieds dans toutes les compétitions internationales.  

3. Après s'être correctement positionné, le force-athlétiste peut demander 
l'aide des suiveurs chargeurs pour enlever la barre des supports. S'ils aident 
le force-athlétiste, les chargeurs suiveurs doivent le faire jusqu'à la position 
bras tendus. 

4. L’espacement des mains ne doit pas excéder 81 cm, mesurés entre les 
index. Les deux index doivent se trouver à l’intérieur des marques des 81 
cm, et être entièrement en contact avec elles en cas de prise avec 
écartement maximum. La prise de mains renversée (mains en supination) 
est interdite. 

5. Après avoir, avec ou sans l'aide des suiveurs chargeurs, enlevé la barre des 
supports, le force-athlétiste attendra, coudes verrouillés, le signal de 
l'arbitre chef de plateau, signal qui sera donné aussitôt que le force-
athlétiste sera immobile, et la barre correctement positionnée.  

6. Après avoir reçu le signal, le force-athlétiste devra descendre la barre 
jusqu'au contact de la poitrine ou de la région abdominale (la barre ne doit 
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pas toucher la ceinture) et la maintenir immobile. Après que le chef de 
plateau ait donné un ordre audible « Press », le force-athlétiste doit 
ramener la barre au bout des bras tendus, en verrouillant les deux coudes. 
Lorsque la barre sera maintenue immobile dans cette position, le signal 
audible "Rack" sera donné, accompagné d'un mouvement du bras vers 
l'arrière. Si la barre touche la ceinture ou ne touche pas la poitrine ou la 
région abdominale, le chef de plateau donnera l’ordre "Rack" accompagné 
d'un mouvement du bras vers l'arrière. 
 
Soulevé de terre :  

1. Le force-athlétiste fera face à l'avant du plateau, la barre posée 
horizontalement devant ses pieds. Il la saisira des deux mains en utilisant la 
prise qu'il désirera (en pronation, en supination, ou inversée, mains à 
l'extérieur des cuisses, ou à l’intérieur), et la soulèvera jusqu'à ce qu'il se 
redresse complètement. 

2. À la fin du soulevé, le force-athlétiste doit être droit, genoux verrouillés, et 
les épaules en arrière. 

3. Le signal de l'arbitre chef de plateau sera l'ordre verbal audible « Down » 
accompagné d'un mouvement de bras vers le bas. Le signal sera donné 
sitôt que la barre sera maintenue immobile, et que le force-athlétiste sera 
dans une position apparemment finale.  

4. Tout décollement de la barre du plateau, ou toute tentative manifeste de 
décollement, comptera comme un essai. A partir du moment où le soulevé 
commence, toute redescente de la barre avant que le force-athlétiste 
atteigne sa position finale sera sanctionnée. Si la barre redescend quand les 
épaules reviennent vers l'avant après avoir atteint la position finale, il n'y a 
pas faute. 
 
LES SIGNAUX REQUIS SONT LES SUIVANTS : 
 
Flexion de jambes :  
Départ : mouvement  visible  du bras vers le bas accompagné de l'ordre 
verbal « Squat ». 
Fin : mouvement visible du bras vers l'arrière accompagné de l'ordre verbal 
« Rack ». 
 
Développé couché : 
Départ : mouvement visible du bras vers le bas accompagné de l'ordre 
verbal audible « Start ». 
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Durant : Après l’arrêt de la barre, un ordre verbal « Press » accompagné 
d'un mouvement visible du bras vers le haut. 
Fin : mouvement visible du bras vers l'arrière accompagné de l'ordre verbal 
« Rack ».  
 
Soulevé de terre :  
Départ : Aucun signal 
Fin : mouvement visible du bras vers le bas accompagné de l'ordre verbal 
« Down ». 
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LES FAUTES 

 
 

FLEXION DE JAMBES DEVELOPPE  COUCHE SOULEVE DE TERRE 

1. (rouge) 
Ne pas fléchir les genoux 
et abaisser le tronc 
jusqu’à ce que la surface 
supérieure des jambes à 
l’articulation de la hanche 
soit plus basse que le 
sommet des genoux.  

1. (rouge) 
La barre ne touche pas la 
poitrine, ou la barre ne 
touche pas la zone 
abdominale, ou la barre  
touche la ceinture. 

1. (rouge) 
Ne pas verrouiller les genoux 
à la fin du soulevé de terre. 
Ne pas se tenir droit avec les 
épaules en arrière. 

2. (bleu) 
Ne pas maintenir une 
position droite genoux 
verrouillés au début et à 
la fin de la flexion de 
jambes.  
 

2. (bleu) 
Tout mouvement de 
l’ensemble de la barre vers le 
bas pendant la poussée. 
Ne pas pousser la barre 
jusqu’au blocage des coudes 
à la fin du développé couché.  

2. (bleu) 
Tout mouvement de la barre 
vers le bas  avant qu’elle 
n’atteigne la position finale. 
Si la barre se positionne 
quand les épaules 
descendent,  il n’y a pas lieu 
de refuser l’essai.  
S’aider des cuisses pour 
soutenir la barre pendant 
l’exécution du soulevé de 
terre. Si la barre frotte les 
cuisses en montant,  mais 
n’est pas soutenue, l’essai ne 
doit pas être refusé. 

3. (jaune) 
Tout pas en avant, en 
arrière ou latéral. 
Cependant, tout  
décollement des orteils 
ou des talons est 
autorisé.  
Non- respect des signaux 
de l’arbitre chef de 
plateau au début ou à la 
fin de la flexion de 

3. (jaune) 
Chute brutale ou 
enfoncement de la barre 
après le temps d’arrêt, afin 
d’aider le compétiteur.  
Non- respect des signaux de 
l’arbitre chef de plateau au 
début, durant ou à la fin du 
développé couché.  
Tout changement de la 
position initialement choisie 

3. (jaune) 
Redescendre la barre avant le 
signal de l’arbitre chef de 
plateau.  
Ramener la barre sur le 
plateau sans la contrôler des 
deux mains, c’est-à-dire la 
relâcher des paumes.  
Tout pas en avant, en arrière 
ou latéral. Cependant, tout 
décollement des orteils ou 
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jambes.  
Double rebond ou plus 
qu’une tentative de 
remontée dans la 
position basse de la 
flexion de jambes, ou 
tout mouvement vers le 
bas de la barre, pendant 
la montée. 
 
Contact de la barre ou du 
concurrent avec les 
suiveurs chargeurs entre 
les signaux de l’arbitre 
chef de plateau afin de 
faciliter la flexion de 
jambes.  
Contact des coudes ou 
des bras avec les jambes 
dans le but de soutenir la 
barre et d’aider le 
concurrent. Un léger 
contact qui n’apporte 
aucune aide ne sera pas 
sanctionné.  
Laisser tomber ou jeter la 
barre après la fin de la 
flexion de jambes.  
Ne pas se conformer à 
l’un des points 
quelconques des points 
du règlement de 
l’épreuve, qui précèdent 
la liste des fautes à 
sanctionner. 

pendant l’exécution du 
développé couché, c’est-à-
dire tout décollement de la 
tête, des épaules, des 
fessiers, du banc ou du sol, ou 
tout déplacement latéral des 
mains sur la barre. 
Contact de la barre ou du 
concurrent avec les suiveurs 
chargeurs entre les signaux 
de l’arbitre chef de plateau 
afin de faciliter le développé 
couché.  
Tout contact des pieds du 
concurrent avec le banc ou 
ses supports.  
Contact délibéré de la barre 
avec les supports afin de 
faciliter le développé couché.  
Ne pas se conformer à l’un 
quelconque des points du 
règlement de l’épreuve, qui 
précèdent la liste des fautes à 
sanctionner.  

des talons est autorisé. Tous 
les mouvements de pieds 
après le signal « Down » sont 
autorisés  
 
 
Ne pas se conformer à l’un 
quelconque des points du 
règlement de l’épreuve, qui 
précèdent la liste des fautes à 
sanctionner.  
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LA BARRE ET LES DISQUES  
Elle doit être droite, bien maillochée, et doit se conformer aux dimensions 
suivantes : 
o Longueur hors tout : 2,20 m maximun. 
o Diamètre de la barre : pas plus de 29 mm, pas moins de 28 mm. 
o Poids de la barre avec des colliers : 25 kg. 
o La barre doit comporter des marques dans tout son diamètre, 
marques usinées ou signalées par des bandes adhésives. L'espace entre les 
marques sera de 81 cm. 

 
Les disques suivent également le même code de 
couleur  
(10 kg : vert, 15 kg : jaune, 20 kg : bleu, 25 kg : rouge). 
 
 
 
 

EQUIPEMENT PERSONNEL  

 
1. LES COMBINAISONS 

 
Combinaisons d’assistance (uniquement pour les compétitions de 
Powerlifting et Bench Press). 
 
Combinaisons non spécifiques : Une combinaison doit être portée dans les 
compétitions de FA ou de DC et peut être portée  dans les compétitions de 
PL et BP durant lesquelles une combinaison d'assistance peut aussi être 
portée.   
 

2. T-SHIRT  
Un T-shirt classique doit être porté à la flexion de jambes et au développé 
couché,  mais il est facultatif pour les messieurs au soulevé de terre. Il ne 
doit avoir ni poche(s), ni bouton(s), ni col, ni fermeture-éclair, ni tour de 
cou en V. Il doit couvrir les deltoïdes. Un maillot d'assistance peut être 
porté à la place d'un t-shirt classique selon les spécifications décrites sous 
"Maillot d'Assistance". Il est interdit de porter les deux à la fois.  
 

3. MAILLOT D'ASSISTANCE  
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Un maillot d'assistance homologué par la Commission Technique IPF, et 
inscrit sur la liste "Approved List of Apparel and Equipment for Use at IPF 
Competitions", pourra être porté dans les compétitions désignées comme 
Equipées. Voir le règlement national et international pour les spécificités. 
 

 Sous-vêtements : 
Un support athlétique ou slip standard (pas un caleçon) en coton, nylon, 
polyester ou un mélange de ces composants, doit être porté sous la 
combinaison. Les femmes peuvent aussi porter un soutien-gorge classique 
ou modèle sport. Les maillots de bain, ainsi que tous les sous-vêtements en 
matériau caoutchouté ou extensible équivalent, exception faite de la bande 
servant de ceinture, ne doivent pas être portés sous la combinaison. Tous 
les sous-vêtements spéciaux sont interdits. 
 

 Les chaussettes, leur port est obligatoire sur tous les mouvements et elles 
doivent recouvrir les tibias complétement pour le soulevé de terre. Pour le 
squat, elles ne doivent pas toucher les bandes de genoux, ou les 
genouillères. 
 

 Le ceinturon, son port est facultatif. Si un force-athlétiste en porte un, ce 
dernier doit être mis par-dessus la combinaison. Dimensions : 

- largeur maximum : 10 cm 
- épaisseur maximum : 13 mm 

 
 Les chaussures ou les chaussures montantes, leur port est obligatoire. Des 

chaussures spécifiques ou des chaussures montantes peuvent être 
utilisées. 
 

 Les Genouillères
13

 : Les genouillères ne doivent pas toucher les 
chaussettes, ni la combinaison et doivent être centrées sur l'articulation 
des genoux. Il est interdit de porter à la fois des genouillères et des bandes 
selon le paragraphe 3.9 de ce règlement. 
 

 Les bandes ou les bandes d’assistance 
 
1. Bandes de poignets : 

                                                           

13 Voir le règlement national pour les spécificités des genouillères. 
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- Longueur maximum : 1 m (manchon, pièce de velcro et languette de 
fermeture velcro doivent être inclus dans les 1 m de longueur) 
- Largeur maximum : 8 cm.  
- Un passant peut être fixé pour faciliter la pose, mais il ne doit pas 
recouvrir le pouce ou les doigts pendant le mouvement. 
 
2. Bandes de genoux

14
 : 

 Elles ne pourront être portées uniquement lors de compétitions 
de PL ou de BP. 
 

Notes personnelles 
 
 

                                                           

14
 Voir le règlement national et/ou international pour les spécificités. 


