
 
 

Procès-verbal de  
L’Assemblée Générale Ordinaire 

du 23 avril 2022  
 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se tient en présentiel sur le site de Bordeaux et en distanciel. 

Par ailleurs, l’AGO a été précédé par un vote sur la modification des statuts rendu nécessaire par le 
déménagement du siège de la fédération. 
 
 
 
 
 
A l’issue de l’AGE, il est procédé de nouveaux aux opérations de pointage ou chacun des participants 
décline au secrétariat son identité et la(es) structure(s) ou la(es) licence(s) individuelle(s) qu’il représente. 
 
Le nombre de licences ayant droits de vote est de 4747.  
 
Le pointage donne un total de 1935 présentes ou représentées soit une participation de 40 %. 
 
Le quorum de 1/3 est atteint et  l’Assemblé Générale Ordinaire peut commencer, il est 18 h 40. 
 
 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 

• introduction du Président de la FFForce, 
• approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2021, 
• rapport moral du Président de la FFForce, 
• rapport d’activité du Secrétaire Général, 
• présentation du budget réalisé pour l’exercice 2021 par le Président de la FFForce, 
• présentation du budget prévisionnel 2022 par le Trésorier, 
• Modification du prix des licences 2023 par le Président de la FFForce, 
• intervention du cadre technique en charge de la Direction Technique National, 
• questions au Président de la Commission Sportive Nationale de Force Athlétique, 
• questions au Président de la Commission Sportive Nationale de Kettlebell, 
• questions au Président de la Commission Sportive Nationale de Culturisme et Culture Physique, 
• questions au Président de la Commission Sportive Nationale de Bras de Fer sportif, 
• réponses aux questions écrites, 
• réponse aux questions diverses, 
• remise de récompenses. 

 
 

2. Présence 

 

3. Ordre du jour 

1. Préambule 
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Le président souhaite la bienvenue à l’ensemble des « présents » et des « connectés » pour cette 
Assemblée Générale Ordinaire. Il précise les conditions d’utilisation de la Visio afin qu’il n’y ait pas 
d’ambiguïté lors des votes qui sont réalisés avec le logiciel de Visio conférence et que chacun puisse 
s’exprimer lors des phases de questions aux élus ou au DTN.  
 
 
 

 
Le procès-verbal de l’AGO du 11 juin 2021 (Cf. annexe 1) a été envoyé à l’ensemble des participants en 
même temps que les convocations (Cf. annexe 1).  
 
Aucune remarque ou demande n’a été envoyée et aucune question n’est posée en séance. 
 
Le PV est mis au vote qui est à main levée et utilise la fonction de l’applicatif de visio-conférence.  
  

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le PV de l’AGO du 11 juin 2021 est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
Le président Stéphane HATOT présente son rapport moral (Cf. annexe 2). 
 
Aucune question n’est posée, nous passons à l’approbation du rapport moral, le  vote est à main levée et 
utilise la fonction de l’applicatif de visio-conférence.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Le secrétaire général, Daniel LOGELIN présente le rapport d’activité (Cf. annexe 12). 
 
Sont successivement présentés : 
 Le nombre global de licences soit 4747 licences contre 11404 l’année dernière soit 58% de moins, 
 la répartition par discipline (nombre et pourcentage) et la répartition par type de licence (loisir, 

fédérale, individuelle et TPU) qui montre que même si le nombre de licences et moindre les 
répartitions restent quasi équivalente ; 

 la répartition par sexe qui démontre une légère progression globale du nombre de féminine. Par 
ailleurs, un histogramme produits par l’INJEP dans son rapport de 2020 sur les chiffres clefs du 
sport, démontre que la FFForce fait partie des fédérations plutôt féminisées ; 

4. Introduction du président de la FFForce 
  

6. Rapport moral du Président de la FFForce 
  

5. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2021 

7. Rapport d’activité du Secrétaire Général 
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 la répartition par âge qui présente pour chaque ligue la répartition entre les catégories « Jeunes » 

et « autres » ; 
 Le nombre de structures sur les cinq dernières années. 

 
Enfin, sont présenté les présidents des différentes commissions statutaires et non statutaire.  
 
Aucune question n’est posée. 
 
 
 
 
Le trésorier, Grégory DUFOUR, ayant démissionné de sa fonction au 31 décembre 2021, le Président de la 
FFForce présente le budget réalisé de l’exercice 2021.  
 
Il est fait le bilan de l’exercice 2021 et des conséquences du COVID sur le déroulement des compétitions 
annulées en 2020 suite aux confinements et des faibles ressources financières liées aux licences.  
 
La forte activité de 2021 a entrainé une forte augmentation des dépenses en regard de ce qui avait été 
budgétisé entrainant un bilan en déficit de 127 785 €.  Pour autant, la fédération conserve des fonds 
propres à un niveau suffisant avec 130 834€.  
 
Plus largement le Président insiste sur le fait que la licence reste la première source de revenus pour la 
fédération et que chacun à son niveau doit faire le maximum pour licencier.  
 
Aucune question n’est posée, nous passons à l’approbation du rapport financier de l’exercice 2020, le  vote 
est à main levée et utilise la fonction de l’applicatif zoom.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le budget réalisé de l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Le trésorier élu en janvier 2022, Xavier de PUYTORAC, débute son propos en remerciant le Président de la 
confiance qu’il lui témoigne dans sa charge. Il présente son vécu dans cette fonction de trésorier ainsi que 
sa méthode de travail.  
 
Il présente le projet de budget prévisionnel de l’exercice 2022. (Cf. annexe 3) avec les choix budgétaires 
associés aux différentes rubriques des recettes et dépenses. 
 
Le budget prévisionnel est globalement optimiste et permet d’assurer la bonne santé financière de la 
fédération. 
 
Aucune question n’est posée, nous passons au vote du budget prévisionnel 2021, le  vote est à main levée 
et utilise la fonction de l’applicatif zoom.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
  
Le budget prévisionnel de l’exercice 2022 est approuvé à l’unanimité. 

8. Présentation du budget réalisé pour l’exercice 2021 par le Président de la FFForce 

9. Présentation du budget prévisionnel 2022 par le Trésorier et vote du prix des licences 
loisir et compétition 
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A l’issue de ce vote, le président et le trésorier proposent la modification du prix de la licence loisir et 
compétition : 

• licence loisir baisse de 1€ soit un prix de 19€ à 18€, 
• licence compétition augmentation de 5€ soit un prix de 45€ à 50€. 

 
Le Président explique la démarche associée à ces modifications de prix ainsi que la date de mise en 
application soit le 01 septembre 2022. La proposition rencontre un accueil favorable de la part de 
l’assemblée et plusieurs commentaires sont faits en séances  pour souligner l’intérêt de la mesure. 
 
Il est procédé au vote du prix de la licence loisir, le  vote est à main levée et utilise la fonction de l’applicatif 
zoom.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le prix de la licence loisir est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Il est procédé au vote du prix de la licence compétition, le  vote est à main levée et utilise la fonction de 
l’applicatif zoom.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le prix de la licence compétition est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Fabrice MAGRIN en charge de la Direction Technique Nationale présente son rapport d’activité (Cf. annexe 
12). 
 
Le DTN  débute son intervention par la présentation des aides attribuées par l’état, que ce soit au travers 
du Contrat de développement (2021-2024) de la Stratégie territoriale de labélisation (ex-CNDS) et de ses 
différentes thématiques ou les aides attribuées aux athlètes de haut niveau avec le Contrat de Performance 
et/ou des aides personnalisées (des dernières étant directement gérée par le DTN). Au final un peu plus de 
200 000€ sont attribuées par le ministère et qu’il ne faut pas attendre d’augmentation significative dans les 
prochaines années. 
 
Il présente le bilan des équipes de France Jeunes et OPEN puis commente les résultats des athlètes dans les 
différentes compétitions internationales de FA et de PL, de la WEC et fini par le sport universitaire. Pour ce 
dernier point, la FISU a intégré la FA comme une de ses disciplines de ce qui permettra de modifier le libellé 
des finales de « coupe de France » en « championnat de France ». 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 
 
 
 

10. Intervention du cadre technique en charge de la Direction Technique Nationale 
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Il n’y a pas de question à la présidente de la CSNFA 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de question au président de la CSNK 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de question au président de la CSNCCP 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de question au président de la CSNBFS 
 
 
 
 
Question 1 du Président du Linas club musculation:  
Chez les féminines, l'écart étant important entre une personne qui fait 86 kg et une personne qui en fait 
130 kg, serait-il possible de rajouter une catégorie de poids (exemple - de 94 kg). 
 
Réponse Q1 : 
Le Président répond que les catégories de poids restent alignées sur celle de l’IPF. Cela n’aura pas de sens 
car la personne n’aura pas d’avenir au niveau international. 
 
Question 2 du Président du Linas club musculation:  
Le niveau augmente fortement en OPEN, serait-il possible de faire une compétition de division 2 ou alors de 
rétablir de vrai championnat régionaux, avec pourquoi pas des finales de zone. 
 
Question 3 du Président de la ligue d’Occitanie: M. Henri Blanc 
Possibilité de création d’un championnat de France de 2eme  division pour ceux qui ne sont pas qualifié à 
une finale nationale de FA. 
 
Réponse Q2 & Q3 : 
Le Président fait une réponse groupée sur les deux questions qui sont similaire. Il rappelle que si les 
minimas sont élevés c’est pour ne pas dévaloriser le niveau national et que tout le monde ne peux pas être 
qualifié. Il précise que faire un parallèle avec les fédérations qui dispose d’un championnat de N2 implique 
de mettre en regard le nombre de licenciés compétition et que cela n’a pas de sens pour notre fédération 
avec un volume d’environ 2000 licences compétitions. Il rappelle que, les championnats régionaux doivent 
être revalorisés par les ligues et ne doivent pas être considérés comme juste une étape pour la qualification 
aux France. 

11. Question(s) à la présidente de la CSNFA 
  

 

12. Question(s) au président de la CSNK 

13. Question(s) au président de la CSNCCP 

14. Question(s) au président de la CSNBFS 

15. Réponse aux questions écrites 
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La discussion se poursuit avec une intervention d’Henri Blanc qui ne souscrit pas à cette analyse et 
maintient sa demande. La présidente de la CNSFA apporte son point de vue en précisant qu’elle reprendra 
la réflexion lors d’une prochaine réunion de président de ligue. Par ailleurs, Pierre LAPLAGNE propose de 
revoir les niveaux et éventuellement d’intégrer un niveau intermédiaire. 
 
Il n’y a pas d’autres questions écrites. 
 
 
 
 
 
Question 1 du président de la ligue PACA :  
Il demande que lui soit confirmé le processus des demandes de subvention fait par structures et les 
attendus pour la ligue.  
 
Réponse Q1 : 
Le Trésorier précise les différentes étapes du processus et le travail associé pour chacune. 
 
Question 2 du président de la ligue PACA : 
Pour les Athlètes internationaux il est demandé par l’IPF de se connecter sur la plateforme ADeL pour 
suivre un e-learning. 
 
Réponse Q2 :  
Le DTN répond que le processus est bien mentionné sur le site de la fédération car rendu obligatoire par le 
ministère. Si certain ont des problèmes compte-tenu de la complexité pour suivre certains modules il faut 
contacter le secrétariat et/ou leur commission de rattachement. La présidente de la CNSFA complète le 
propos en donnant quelques explications sur des points particuliers qu’elle a noté lors de sa propre 
expérience. 
 
Question 3 du président de la ligue PACA  
Le reversement qui a été effectué par la fédération à la ligue PACA ne correspond pas au nombre de 
licences prises, pourquoi ? 
 
Réponse Q3 : 
Le Trésorier répond que cela correspond à 70 % du total conformément à la convention fédération-ligue.  
 
 
Question 4 du président de l’ASPTT Limoges  
Il demande si le prix de l’affiliation des structures augmentera et ainsi que le prix du TPU qu’il considère à 
20€, trop faible.  
 
Réponse 4 : 
Le président répond qu’il n’y a pas de changement de tarif autre que celles votées ce jour. Si le prix de 
l’affiliation et du TPU ou de la licence devait augmenter pour la saison 2023 il faudra avoir une approche 
globale conduite en bureau directeur.  
 
Question 5 du président de la structure  CSM FA 
Les dirigeants doivent ils prendre obligatoirement une licence compétition ? 
 
 

16. Questions diverses 
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Réponse 5 : 
Le président répond que conformément au RI fédéral voté l’an dernier, il est demandé aux structures de 
prendre 3 licences ce qui implique qu’une licence loisir suffit. 
 
Il n’y a pas d’autres questions. 
 
 
 
 
 
 
Le Président rappelle les modalités d’attribution des récompenses puis procède à la promulgation de 
l’attribution de la médaille de la fédération dans ses différents échelons : 
 

Médailles de Bronze : Charlotte VEDEL, Helene BROSSET, Raphael BLIN, Elisabeth CAYREL ; 
Médaille d’Argent : Amélie MIERGIER, Akhmed AKMURZAYEV; 
Médaille d’Or : Marc DUHEM. 

 
 
 
 
La clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire est prononcée à 20h30. 
 
 
 

                                                                                   
       Stéphane HATOT                                                                                                        Daniel LOGELIN 
Président de la FFForce                                                                                 Secrétaire général de la FFForce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Récompenses nationales 
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• annexe 1 : procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2021, 
• annexe 2 : rapport moral du président de la Fédération, 
• annexe 3 : budget prévisionnel 2022, 
• annexe 4 : rapport d’activité de la commission sportive nationale de  Force Athlétique, 
• annexe 5 : rapport d’activité de la commission sportive nationale de  Kettlebell, 
• annexe 6 : rapport d’activité de la commission sportive nationale de Culturisme et Culture 

Physique,  
• annexe 7 : rapport d’activité de la commission sportive nationale du Bras de Fer Sportif. 
• annexe 8 : rapport d’activité de la commission formation, 
• annexe 9 : rapport d’activité du Functional Training, 
• annexe 10 : rapport d’activité de la commission universitaire, 
• annexe 11 : rapport d’activité de la commission Master, 
• annexe 12 : PPT de présentation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des annexes 
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Procès-verbal de  
L’Assemblée Générale Ordinaire 

du 11 juin 2021  

Compte-tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des directives gouvernementales, le comité directeur a 
décidé que l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se tiendrait exclusivement en distanciel. 

Par ailleurs, l’AGO a été précédé par un vote sur la modification des statuts et du règlement intérieur de la 
fédération adoptés le 05 avril 2020 rendue nécessaire par les profondes modifications organisationnelles 
liées à l’année sportive. 

Il est procédé aux opérations de pointage ou chacun des participants décline au secrétariat son identité et 
la(es) structure(s) ou la(es) licence(s) individuelle(s) qu’il représente. 

Le nombre de licences ayant droits de vote est de 10 660.  

Le pointage donne un total de 5941 présentes ou représentées soit une participation de 56 %. 

Le quorum de 1/3 est atteint et  l’Assemblé Générale Ordinaire peut commencer, il est 19 h 30. 

L’ordre du jour proposé est le suivant : 
• Introduction du président de la FFForce,
• approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2020,
• rapport moral du Président,
• rapport d’activité du Secrétaire Général,
• rapport financier de l’exercice 2020 par le Trésorier,
• présentation du budget prévisionnel 2021 par le Trésorier,
• intervention du cadre technique en charge de la Direction Technique National,
• questions au Président de la Commission Sportive Nationale de Force Athlétique,
• questions au Président de la Commission Sportive Nationale de Kettlebell,
• questions au Président de la Commission Sportive Nationale de Culturisme et Culture Physique,
• questions au Président de la Commission Sportive Nationale de Bras de Fer sportif,
• réponses aux questions écrites,
• remise de récompenses,
• réponse aux questions diverses.

2. Présence

3. Ordre du jour

1. Préambule
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ANNEXE 1 du PV du 23 avril 2022



Le président souhaite la bienvenue à l’ensemble des « connectés » pour cette Assemblée Générale 
Ordinaire qui cette année encore se tiendra en distanciel. Il précise les conditions d’utilisation de la Visio 
afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté lors des votes qui sont réalisés avec le logiciel de Visio conférence et que 
chacun puisse s’exprimer lors des phases de questions aux élus ou au DTN.  

Il s’ensuit une brève présentation des différents sujets mentionnés à l’ordre du jour. 

Le procès-verbal de l’AGO du 27 juin 2020 a été envoyé à l’ensemble des participants de l’AG en même 
temps que les convocations (Cf. annexe 1).  

Aucune remarque ou demande n’a été envoyée et aucune question n’est posée en séance. 

Le PV est mis au vote qui est à main levée et utilise la fonction de l’applicatif de visio-conférence. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le PV de l’AGO du 27 juin 2020 est approuvé à l’unanimité 

Le président Stéphane HATOT présente son rapport moral (Cf. annexe 2). 

Aucune question n’est posée, nous passons à l’approbation du rapport moral, le  vote est à main levée et 
utilise la fonction de l’applicatif de visio-conférence.  

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

Le secrétaire général, Daniel LOGELIN présente le rapport d’activité (Cf. annexe 12).  

En introduction, il revient sur le changement de prestataire en charge de la gestion du portail extranet de la 
fédération et des services associés (licences, TPU, inscriptions aux compétitions…). 

4. Introduction du président de la FFForce
 

6. Rapport moral du Président de la FFForce

5. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2020

7. Rapport d’activité du Secrétaire Général
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Sont successivement présentés : 
 Le nombre de structures et de licences ;

- 222 clubs contre 266 l’année dernière,  
- 4032 licences contre 11404 l’année dernière. 

 la répartition par discipline (nombre et pourcentage) ;
 la répartition par activité (loisir, fédérale, individuelle et TPU) ;
 la répartition par sexe ;
 la répartition par âge. Cette dernière montre une hausse globale qui se porte plus particulièrement

sur les seniors et les masters, le nombre de Subjuniors et Juniors étant lui en légère baisse. Enfin, le
nombre de cadets reste constant. Pour autant, le nombre de « jeunes » reste constant ce qui
assure une base stable pour les années à venir.

Enfin, sont évoqué les différentes commissions statutaires et non statutaire.  

Aucune question n’est posée, nous passons à l’approbation du rapport d’activité, le vote est à main levée et 
utilise la fonction de l’applicatif de visio-conférence. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 

Le trésorier, Grégory DUFOUR, présente le rapport financier de l’exercice 2020. Ce dernier a été envoyé à 
l’ensemble des participants de l’AG en même temps que les convocations (Cf. annexe 3). 

Le trésorier fait le bilan de l’exercice 2020 en détaillant les six grands postes dont les libellés analytiques 
ont été conservés pour une meilleure compréhension. 

Compte-tenu de la faible activité les dépenses sont restées à un niveau très faible en regard de ce qui avait 
été budgétisé. Par ailleurs, les mesures d’austérité instituées dès 2019 ont continué à produire leurs effets. 
Dans ces conditions, le bilan dégage un excédent de 95.328€.   

Aucune question n’est posée, nous passons à l’approbation du rapport financier de l’exercice 2020, le  vote 
est à main levée et utilise la fonction de l’applicatif zoom.  

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le rapport financier de l’exercice 2020 est approuvé à l’unanimité 

8. Rapport financier de l’exercice 2020 par le Trésorier
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Le trésorier présente le projet de budget prévisionnel de l’exercice 2021. Ce dernier a été envoyé à 
l’ensemble des participants de l’AG en même temps que les convocations (Cf. annexe 4). 

Les choix budgétaires associés aux différentes parties recettes et dépenses sont commentés ; excédent 
budgétaire dégagé sur l’exercice 2020 entièrement intégré au budget prévisionnel 2021 ; prix de l’affiliation 
et de la licence loisir réduit du 01 septembre au 31 octobre 2021 respectivement de 19€ à 15€ et 130€ à 
100€. Le prix du TPU passe à 20 €. 

En complément, un point est fait sur les aides d’état reçues par la fédération. En début d’année 2021, une 
aide de 30 k€ euros, au titre d’un fonds d’urgence a été mis en place par le CNOSF et l’ANS. Par ailleurs, 32 
000 euros ont été attribués par l’ANS au titre de la compensation des pertes de licences comme annoncé 
par le Président de la République. Enfin, 70 000 euros auront été reçus entre novembre et mai au titre du 
fonds de solidarité. 

Enfin, le président intervient pour préciser que la fédération va contracter un Prêt Garantie par l’Etat (PGE), 
ce dernier étant prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, pour un coût quasi nul. La distribution sera traitée 
en septembre en comité directeur. 

Le budget prévisionnel permet d’assurer la bonne santé financière de la fédération et d’accompagner les 
ligues lors de la reprise des activités. 

Aucune question n’est posée, nous passons au vote du budget prévisionnel 2021, le  vote est à main levée 
et utilise la fonction de l’applicatif zoom.  

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le budget prévisionnel de l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Fabrice Magrin en charge de la Direction Technique Nationale présente son rapport d’activité (Cf. annexe 
12). 

Le DTN  débute son intervention par la présentation des aides attribuées par l’état, que ce soit au travers 
du Contrat Pluriannuelle d’Objectif (CPO) 2018-2020 et de ses différentes thématiques ou les 
aides attribuées aux athlètes de haut niveau avec le Contrat de Performance et/ou des aides 
personnalisées (des dernières étant directement gérée par le DTN). 

Le DTN revient sur le nouveau processus mis en place dans le cadre du Projet Sportif Fédéral (ex CNDS) 
ainsi que les échéances associées. 

Enfin un bilan est fait sur les équipes de France Jeunes et OPEN tant dans le domaine des résultats que du 
suivi des athlètes. Ainsi, sont présentés les différents rassemblements et stages ainsi que le 
conventionnement grand INSEP qui aura permis à quatre athlètes d’être accueillis pour s’entrainer tout en 
suivant leurs cours en distanciel. Cette pratique doit pouvoir être pérennisée dans l’avenir. 

Aucune question n’est posée. 

8. Présentation du budget prévisionnel 2021 par le Trésorier

9. Intervention du cadre technique en charge de la Direction Technique Nationale
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Il n’y a pas de question au président de la CSNFA 

Il n’y a pas de question au président de la CSNK 

Il n’y a pas de question au président de la CSNCCP 

Il n’y a pas de question au président de la CSNBFS 

Il n’y aucune question écrite, le sujet est clôturé. 

Le Président rappelle les modalités d’attribution des récompenses puis procède à la promulgation de 
l’attribution de la médaille de la fédération dans ses différents échelons : 

Médailles de Bronze : Anissa ZUCCA, Raphaël DUBOUCHEZ, Aude DELSAUT, Frank PASTO ; 
Médaille d’Argent : Henri BLANC, Cathy ROUSSE ; 
Médaille d’Or : Hassan EL BELGHITI. 

Question du club de Force Athlétique Caennaise :  
Mme Martine Parfait demande pourquoi les catégories de poids féminines ont été changées à 
l’international et pas encore transposées dans le règlement de la FFForce. 

15. Récompenses nationales

10. Question(s) au président de la CSNFA

11. Question(s) au président de la CSNK

12. Question(s) au président de la CSNCCP

13. Question(s) au président de la CSNBFS

14. Réponse aux questions écrites
 

16. Questions diverses
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Réponse 1 : 
Le président de la CNSFA rappelle que les modifications de règlement à l’international sont effectives au 01 
janvier et que pour la FFForce comme précédemment avec la FFHMFAC elles sont transposées dans notre 
règlement au 01 septembre de la même année. Ces catégories seront donc appliquées pour les 
compétitions qualificatives de la saison 2021-2022 soit dès septembre 2021. 
Le président de la FFForce profite de cette question pour illustrer sa démonstration sur le changement de la 
saison et son alignement sur la saison civile. 

Question 2 du club HC Bourgoin : 
Madame Edith Guennec demande comment va être calculé le prix des inscriptions aux finales France pour 
la prochaine saison. 
Réponse 2 : 
Le président de la CNSFA précise qu’il a proposé au bureau directeur du 01 juin 2021 de maintenir le niveau 
des clubs en l’état et ainsi le tarif des engagements aux finales France. Cette proposition a été acceptée à 
l’unanimité par le bureau directeur. Des ajustements restant toujours possible au regard de situations 
particulières.  
Il précise à toute fin utile que les niveaux des clubs seront revus au troisième trimestre 2022 pour la saison 
2023. 

Question 3 du club HC Bourgoin 
Madame Edith Guennec s’inquiète du peu de compétitions de Force Athlétiques de niveau national en 2021 
en regard du nombre importants d’arbitres régionaux en attente de passage de l’épreuve national dans sa 
zone de responsabilité (comité départemental de l’Isère). 
Réponse 3 : 
Le président de la CNSFA précise qu’à ce jour il n’a pas encore statué sur l’organisation des examens 
nationaux et des arbitres retenus. Si le nombre de postulant au niveau national dépasse les capacités 
offertes lors des prochaines compétitions de FA et du Villenave, il mettra en place des critères particuliers 
pour définir une liste et l’ordre de priorité. 

Question 4  du club de HC Bourgoin : 
Madame Edith Guennec demande si le vote sur les statuts et le règlement intérieur fédéral va impacter les 
statuts et règlements intérieurs des ligues ? 
Réponse 4 : 
Le président de la FFForce précise que l’impact sur les statuts et règlement intérieur des ligues doit être 
évalué par le secrétaire général et que si une mise à jour est nécessaire elle sera diffusée prochainement 
aux présidents de ligues. 

Question 5 du club de HC Bourgoin :  
Plusieurs personnes évoquent le championnat de nationale 2 en regrettant qu’il soit supprimé du 
calendrier national et demandent si  cette suppression est définitive. 
Réponse 5 : 
Le président de la FFForce répond que bien qu’il soit abandonné, il peut être réactivé si besoin. Pour 
autant, il faut qu’il réponde à un besoin qui pourrait être qu’il y a trop d’athlètes qualifiés pour la finale 
France de FA dans les catégories OPEN et Jeunes, ce qui à ce jour n’est pas avéré. 

Il n’y a pas d’autres questions. 

La clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire est prononcée à 21h30. 
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Rapport Moral du Président de la FFForce 
M. Stéphane HATOT du 23 avril 2022  

Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents de clubs, Chers amis, 

Voici mon rapport moral pour cette saison qui vient de s’écouler. Donc c’est un rapport 
moral qui porte normalement du 1er janvier au 31 décembre 2021. Même si vous verrez que 
je vais déborder un petit peu. Les nouvelles étant bonne que depuis la fin de cette année, je 
vais quand même faire quelques annonces qui vont déborder. 

Je vais commencer mon rapport moral par quelque chose qui n’est pas très gai. Je voudrais 
rendre hommage d’abord à Marc Vouillot. Vous savez, puisqu’on l'a diffusé sur le site. Marc 
Vouillot est mort le 7 janvier 2022. Il aurait eu 70 ans au mois de juillet de cette année.  

Pourquoi j’ai tenu à lui rendre hommage ? Parce qu’avec lui, c’est une page importante de 
l’histoire de la Force Athlétique qui se tourne. Qui était Marc Vouillot pour ceux qui ne l’ont 
pas connu ?  

Pour vous le resitué, dans les années 80, à une époque où les athlètes de Force Athlétique 
s’entrainait de manière empirique. Pourquoi empirique ? Parce qu'on n'avait pas vraiment 
de méthode d’entrainement spécifique pour la Force Athlétique. On avait des méthodes 
d’entrainement qui venait de l’Haltérophilie. On sait qu’il y a une énorme différence entre 
l’Haltérophilie et la Force Athlétique. Donc on s'entrainait de façon un peu empirique.  
Lui Marc Vouillot, ça a été le premier à théoriser les entrainements, c’était le premier à 
écrire les entrainements de force athlétique et les publier. La mise en place de ces méthodes 
à fait de lui la référence des entraineurs à la fin du 20ᵉ siècle. Il a été le Coach de nombreux 
athlètes. De grand athlètes, pour ne vous citez que les meilleures, il a par exemple était le 
Coach de Jean-Pierre Brulois, qui est devenu Champion du Monde en 1990. Il a aussi était le 
Coach de Sarah Robertson, qui est une américaine qui faisait ses études en France, qui est 
devenue Championne du Monde en 1992. Marc Vouillot à quand même marqué l’Histoire de 
la Force athlétique. Il a consacré une grande partie de sa vie à former les autres, puisqu’il 
était formateur dans différents centres de formation. Je dirais qu’il a essaimé son savoir, 
formé de multiples Coach, en tout cas il a inspiré de nombreux Coach. Concrètement il a 
révolutionné la pratique de la discipline même si aujourd'hui les méthodes d’entrainements 
ont changé. On applique plus forcément à la lettre ce que Marc Vouillot à créer et décidée. 
Mais il aura été un maillon essentiel dans le développement de la Force Athlétique. C’est 
quand même un grand bonhomme de la Force Athlétique, même si pour ceux qui ont connu 
Marc Vouillot, il avait un caractère bien trempé, il avait un caractère entier. C’est qui fait que 
ce n’était pas toujours facile de discuter, de négocier avec lui. En tout cas, c'était un grand 
bonhomme de la Force Athlétique et je lui dédie cette Assemblée Générale et je vous 
demanderais d’observer une minute de silence en sa mémoire.  

Je vous remercie ! 

Rentrons dans le sujet de l’année 2021. Cette dernière aura été celle des extrêmes. Parce 
que comme l’année 2020, elle s’est en grande partie déroulée pendant la pandémie du 
Covid.  
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Alors je vous refais le scenario de la fin de 2020 et du début 2021. Je vous rappelle que le 
deuxième confinement démarre le 30 octobre 2020 et se termine le 15 décembre 2020 et on 
n'est pas pour autant libéré.  

Nous nos salles de musculations quand rouvre-t-elle ? 
L’autorisation de rouvrir les salles, les gymnases, elle date du 9 juin 2021. Ça veut dire que 
pendant la moitié de l’année, on n'a pas pu avoir d’entrainements et d’activités dans nos 
disciplines et dans tous les sports français. Même si on a fait quelques petites compétions en 
extérieur, car les activités en extérieur ont pu reprendre avant, on a été très limités.  

Alors qu’est-ce qu’on a fait ? Toutes les compétitions ont été repoussées au maximum. La 
fédération internationale à fait la même chose que nous et donc toutes les compétitions 
nationale et internationale ont eu lieu entre janvier et décembre 2021. Le mois de juillet, on 
a fait trois Championnats de France, au mois d’aout, on a fait un championnat d’Europe 
universitaire et puis on a continué en septembre, etc. Ainsi 2021 est l’année des extrêmes 
parce que d’abord on a une grande frustration pour des raisons du Covid, on n'a pas 
fonctionné comme j’ai dit à 50 pourcents de l’année. Et puis c’est une année record au 
niveau des licences, on n'a jamais eu aussi peu de licences à la Fédération.  
Je vous rappelle qu’en 2020, on a fini l’année à 11 386 licences. On avait engrangé beaucoup 
de licences en début de saison. Fin 2019, début 2020 on avait pas mal de licences, en mars 
2020, on était arrivé au même niveau que le 31 aout 2019.  Il y avait donc une dynamique 
très importante qui a été stoppé net avec le Covid. On a fini l’année 2021 avec 4 767 
licences, soit une baisse de 60 pourcents. Donc, depuis notre création, même si on remonte 
à la Force Athlétique du temps où on était à la FFHMFAC, on n'a jamais eu aussi peu de 
licences. Bien sûr, ça a mise à mal les finances de la fédération. On en reparlera.  
Voilà une première chose qui montre que l’année 2020 à était une année extrême.  

La deuxième extrémité, c'est le grand bonheur. Grand bonheur de quoi ? Grand Bonheur de 
la Force Athlétique. Pour la première fois de toute l’histoire de notre discipline, l’équipe de 
France féminine est Championne d’Europe et du Monde par équipe.  
L’équipe Masculine, fait 3ᵉ au Championnat du Monde et 2ᵉ au Championnat d’Europe. Nous 
sommes la plus grande nation de Force Athlétique au monde. C’est pour ça, je vous dis que 
l’année 2020, a été l’année des extrêmes. Jamais aussi peu de licences et jamais autant de 
médailles et de succès pour la Force Athlétique. Jamais les équipes de France n’on était aussi 
fortes. Alors, il n’y a pas que la Force athlétique, je vous rappelle qu’on gère plusieurs 
disciplines, mais la Force Athlétique est quand même la discipline phare. C'est ce pourquoi 
j’ai créé la Fédération en 2015 et c’est la seule discipline de haut niveau que nous ayants. 
Elle est aujourd'hui au sommet, je vous rappelle qu’au Championnat d’Europe les quatre 
premières athlètes à l’indice sont des françaises et les équipes masculines sont un petit peu 
en dessous, mais bon sont quand même deuxième au Championnat d’Europe et troisième au 
Championnat du Monde. Il y a quelques années, j’aurai signé tout de suite, sans discuter. 
Donc l’année 2021 à était l’année des extrêmes, grandes joies d’un côté et grande 
frustration de l’autre. Il faudra oublier les mauvais côtés, cette année restera gravée dans 
notre histoire par les résultats de la Force Athlétique.  



Changement du dirigeant de la CSNFA 

Autre sujet qui a marqué l’année 2021. C’est le changement à la tête de la Commission 
Sportive Nationale de Force Athlétique.  
Vous savez que Xavier de Puytorac a choisi de passé la main. Alors je voudrais lui rendre 
hommage. Il n’est pas mort je vous rassure, il est à côté de moi. Je souhaiterais lui rendre 
hommage parce qu’il la prit la tête de la Commission Nationale Sportive de Force Athlétique 
en 2009, lorsque je lui ai passé la main. Je vous rappelle qu'à l’époque, j'étais trésorier de la 
Fédération Française d’Haltérophilie et qu'on organisait les Championnats du Monde 
d’Haltérophilie qui ont eu lieu en 2011. J'étais en grande partie chargé du Dossier, donc j’ai 
préféré laisser la main à Xavier pour ce qui est de la Force athlétique pour me consacrer de 
manière plus importante à l’organisation du Championnat du Monde. 
Il a pris la Commission en 2009, qu’il a laissé au premier janvier 2022, il est ainsi resté 13 ans 
à la tête de la Force athlétique. C’est un record parce que moi j’ai pris la main officiellement 
en 2001 et j’ai laissé en 2009. Les prédécesseurs ne sont pas restés aussi longtemps à la tête 
de la Force athlétique. Je le remercie énormément pour le bon boulot qu’il a fait. Son aide a 
été précieuse, même s'il est toujours avec nous et il continue à travailler. Ça a été quelqu’un 
qui m'a épaulé énormément à la création de la Fédération. La création de la Fédération a été 
énormément de boulot pour nous. Il a toujours été là, pour travailler avec moi. Je le 
remercie beaucoup.  
Il reste avec nous puisqu’il devient trésorier, parce que Gregory Dufour qui était jusqu’à 
maintenant trésorier à préférer arrêter parce qu'il n’avait pas beaucoup de temps, car son 
travail lui prenait beaucoup de temps. Donc, il nous a demandé de pouvoir arrêter et Xavier 
a pris sa place. Donc, je remercie aussi Gregory Dufour qui a été Trésorier de la Fédération 
de 2016 à 2022. Ainsi Xavier reste avec nous, il passe du poste de premier vice-président 
chargé de la Force athlétique au poste de Trésorier.  

Pour remplacer Xavier, on a mis le tiers de sa portion au niveau poids de corps, puisque c’est 
Nathalie Feraud qui prend le poste. Alors attention le tiers de sa portion, mais grande 
athlète et surtout très efficace. De ce fait Nathalie, devient première vice-présidente de la 
Fédération, chargé de la Force Athlétique, elle aussi je la remercie pour son engagement au 
sein de la Fédération qui n’est pas nouveau, mais qui va s’intensifier. Je vous rappelle que 
Nathalie est une athlète, elle est responsable des compétitions masters, ça fait longtemps 
qu’elle est avec nous. Elle a accepté de prendre se poste qui demande quand même 
beaucoup de travail.  
Voilà, ce sont ces deux changements qui ont marqué cette année 2021. 

Les élections au Comité Olympique. 

Le Comité Olympique a été renouvelé après 12 ans de présidence de Denis Masseglia qui 
avait fait trois mandats à la tête du Comité Olympique, il a atteint la limite d’âge et donc ne 
s’est pas représenté. Et nous la FFForce, nous avons décidé de soutenir Brigitte Henriques 
qui est issu du football et qui s'est présenté à la présidence, a ma demande parce que moi 
j’étais dans l’équipe de compagne de Brigitte Henriques. Brigitte Henriques a été élu au 
premier tour le 29 juin 2021. Et ainsi, étant dans son équipe de compagne, elle ma demande 
de rentré au conseil d’administration et au bureau exécutif du Comité Olympique. Ainsi je 
fais partie des 20 personnes qui dirige le Comité Olympique Français. Je suis très honoré de 



la confiance que Brigitte Henriques m'a fait. D’autant plus qu’au mois de novembre, j'ai été 
nommé conseiller chargé de la Culture Olympique. Ce n'est pas parce que je suis président 
de la FFForce qu’elle m'a nommé à la tête de la Culture Olympique, mais vous savez aussi 
que je suis président de l’Association Françaises des Collectionneurs Olympique et Sportifs 
qui est une association qui est membre associé du Comité Olympique. C’est plutôt à ce titre 
qu’elle m'a nommé à la tête de la Culture Olympique.  

C’est quoi la Culture Olympique ? C’est un poste qui se situe à la frontière de plusieurs 
domaines, c’est un poste qui traite du rapport entre les sports, car c’est quand même l’ADN 
du CNOSF, de ses rapports avec les arts, de ses rapports avec l’histoire, de ses rapports avec 
la collection, de ses rapports avec la culture.  J’ai donc ce champ à gérer, qui finira pour le 
mandat actuel avec l’organisation lors des Jeux Olympique d’un Musé Éphémère du Sport. La 
Vilette sera entièrement dédié aux sports. J’ai donc pour mission d’organiser ce Musé 
Éphémère du Sport. Comme vous voyait j’ai pas mal de boulot, mais je suis très content 
d’occuper ce poste. C’est beaucoup de boulot, car je passe pratiquement plus de temps au 
Comité Olympique qu'à la FFForce mais c’est un travail passionnant, j’apprends pleins de 
chose, je rencontre des personnes très diverses et pour moi, c'est extrêmement enrichissant 
d’un point de vue intellectuel.  

Le Girl Power 

Autre sujet : nous avons mis en place cette année une nouvelle compétition qui est le Girl 
Power. Nous avions prévu de l'organiser le 30 octobre 2021.  
Le Girl Power a été imaginé par notre Directeur technique nationale qui est une compétition 
qui s’inscrit dans ce qu’on appelle l’octobre rose, la lutte contre le cancer du sein.  
Le principe du Girl Power est un match féminin de la France contre le reste du monde. On 
fait donc venir les meilleures athlètes disponibles de l’équipe de France, affronter parmi les 
meilleures athlètes du reste du monde. La dernière édition a été un gros succès, d’abord, car 
ça a été bien organisé. J’en profite pour remercier le président du club de Cambrai et aussi la 
Ligue des Hauts de France avec Erick Deconinck qui ont largement participé au succès de 
cette compétition. On a eu des spectateurs, la compétition a été filmée, Sport en France est 
venu filmer la compétition. La diffusion de la compétition a eu d’après les journalistes une 
bonne audience. Je remercie le DTN pour cette initiative, nous recommencerons parce qu'on 
veut en faire un rendez-vous annuel des athlètes féminines de force.   
C’est une compétition exclusivement féminine, les arbitres, les chargeurs sont des femmes, 
même la photographe était une femme. On en a profité pour faire une démonstration de 
Bras de fer sportif féminin. On a eu aussi une démonstration de Culturisme féminin.  
Comme c’était la première édition, il avait encore quelques imperfections, mais on a appris 
avec cette édition, on fera mieux la prochaine fois, la deuxième devrait avoir lieu à Bordeaux 
en octobre 2022. J’espère la mettre à Paris pour 2023, pour un vrai rendez-vous du sport 
féminin.  

Le bon comportement de l’équipe de France de Powerlifting. 

Le sport équipé se porte aussi très bien. Nous avons eu les Championnats du Monde de 
Powerlifting à Stavenger en Norvège et à l’issue de cette compétition, nous avons eu deux 
qualifiés aux World Games. Les World Games, en français les Jeux Mondiaux sont « les Jeux 



Olympiques des sports non qui ne le sont pas ». Les sports non-inscrits au programme 
Olympique se réunissent tous les quatre ans, l’année poste olympique, dans une ville choisie 
par l’organisation des World Games. Ça sera la quatorzième édition cette année. Et l’année 
dernière nous avons fait les qualifications à Stavenger et a l’issue nous avons eu deux 
qualifiés pour les World Games, Hassan El Belghiti et Allan Grenier. Très vite avec un 
désistement, Stéphanie Legard, elle aussi, a été qualifié. Puis suite à ce qui se passe à l’heure 
actuelle, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’IPF comme quasiment toutes les fédérations 
sportives mondiales à exclu les russes et biélorusse, qui fait que nous avons deux nouveaux 
qualifiés, Mélodie Anthouard et Sofiane Belkesir.  
C’est la première fois que le Powerlifting français à cinq qualifiés aux World Games, avec de 
réelle chance de médailles. Hassan El Belghiti est en pole position sur le papier pour essayer 
d’avoir la médaille d’or. C’est une première pour nous, le plus qu’on ait fait c’est quatre 
qualifiés, cette année c’est un de plus. Le sport équipé se porte ainsi très bien.  

Par ailleurs, le Comité Olympique à fait un grand honneur à notre Fédération, m’a fait un 
grand honneur, car j’ai été nommé par le Conseil d’Administration du CNOSF comme Chef de 
mission pour les World Games, c’est-à-dire responsable pour toutes les équipes de France, 
toutes les disciplines confondues. Les World Games c’est 37 sports, c’est 110 pays qui 
viennent des cinq continents. C’est dix jours compétition et cette année les World Games 
auront lieu à Birmingham aux États-Unis. Je vais emmener toutes ces équipes, je pars 15 
jours à Birmingham pour diriger toutes ces équipes de France. C’est un grand honneur pour 
moi, mais c’est aussi un grand honneur pour notre Fédération. Parce que je vous rappelle 
que la Fédération, on l'a fondée en 2015, elle est membre du Comité Olympique depuis 
2016, on a le droit de vote depuis 2018 et depuis 2022 son dirigeant est chef de mission. 
C’est pour vous montrer que cette Fédération qui est quand même jeunes, une des 
dernières à avoir rentré au Comité Olympique, compte dans cette organisation du sport 
français.  
C’est toute cette communauté que nous représentons qui est mis à l’honneur par le Comité 
Olympique à travers ma nomination.  

Les délégations 

Pour finir avec ce rapport moral, je garde le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, c’est-
à-dire les délégations.  
Normalement, je ne devrais pas vous parler des délégations, car c’est en 2022, mais c’est 
trop fort. Je ne résiste pas au fait de vous en parler même si j’en reparlerai en 2023 parce 
que ça fait partie du rapport moral 2022.  
Nous avons obtenu toutes les délégations que j’ai demandées au Ministère du sport. 
La délégation dans la vie d’un sport sont ses lettres de noblesse, la délégation, c'est un 
monopole que donne le ministère du sport à une Fédération pour gérer une discipline, 
d’abord une fédération qui n’a pas de délégation ne peux pas s’appeler Fédération 
Française. Une fois qu’elle a les délégations, elle peut distribuer des titres à tous les niveaux, 
des titres départementaux, régionaux, nationaux, internationaux. Le titre de Champion de 
France n’existe pas tant qu’une délégation n’a pas été donné à la Fédération.  

Jusqu’à maintenant, depuis 2015, on a distribué des titres en Kettlebell, en Bras de fer 
sportif, même si officiellement on n'avait pas le droit de le faire. Donc on ne le criait pas trop 



au niveau du ministère. Aujourd’hui on va pouvoir distribuer des vrais titres dans toutes ces 
disciplines. 
La Force athlétique est délégataire depuis très longtemps, je ne connais pas la date de la 
délégation pour la Force athlétique, j’ai toujours connu la Force athlétique délégataire au 
sein de la Fédération d’Haltérophilie. Sachez que les délégations sont revues tous les quatre 
ans. Ainsi, le 31 décembre de l’année des Jeux Olympique, le ministère réexamine la gestion 
des fédérations pour leur confié ou pas la délégation.  
Pour le Développé couché, on a eu la délégation depuis 2016. Le culturisme était 
délégataire, c’est la Fédération d’Haltérophilie qui avait la délégation. Quand on s’est 
séparé, la délégation a été mise au sommeil et nous l’avons récupéré lorsque le culturisme a 
rejoint la Fédération Française de Force. Nous avons obtenu la délégation au 31 janvier 
2020. Donc toutes ces délégations arrivant à terme. Les délégations ont jusqu’à maintenant 
été reconduit. Tout a été bouleversé avec le covid et le report des Jeux Olympiques de 
Tokyo.  

Normalement toutes les délégations arrivaient à terme au 31 décembre 2020. Les Jeux étant 
décalé, le Ministère a aussi décalé les délégations. Les délégations devaient être revues au 
31 décembre 2021, avec le covid ça a été reporté au 31 mars 2022.  

J’avais demandé le renouvellement des trois délégations qu’on avait déjà, la Force 
athlétique, le Développé couché et le Culturisme. Mais en plus j’avais demandé trois autres 
délégations, celle du Bras de fer sportif, celle du Para-Bras de fer sportif et la délégation du 
Kettlebell. Nous avons obtenu toutes les délégations. Nous avons 6 délégations à l’heure 
actuelle. Cela montre la bonne tenue de notre Fédération. Ça montre que le Ministère nous 
fait absolument confiance pour organiser les disciplines de force sur le territoire. Le Bras de 
fer sportif existe depuis plus de 20 ans, jamais il n’avait été délégataire. Nous avons absorbé 
le Bras de fer sportif en 2019, il y a eu le covid et 2 ans après nous avons la délégation.  

Cela montre que la Fédération Française de Force est la cheville essentielle dans le rapport 
entre le ministère est les sports de force. Nous avons toute la confiance.  

Conclusion 

Sportivement tout va bien. L’Équipe de France de Force athlétique est la meilleure nation du 
monde, elle a les meilleurs résultats qu’elle n’a jamais eu durant toute son histoire. Le 
Powerlifting va très bien puisqu’on a cinq qualifiés aux Jeux Mondiaux et le président de la 
Fédération a été nommé Chef de mission. Nous avons obtenu toutes les délégations que 
nous avons demandées. La Fédération est délégataire pour six disciplines.  

Reste un gros point noir, celui des finances. Le covid nous a largement atteint, on avait fait 
80 000€ d’excèdent en 2020. En 2020 on a engrangé quasiment toutes les licences et ont 
quasiment fait aucune activité puisqu’on n'a rien pu organiser. Cependant, en 2021 on a 
engrangé très peu de licence et on a fait toutes les activités. Ce qui fait qu’on a déficit de 125 
000€ 



Alors, il n’y a pas le feu, on a des réserves, la Fédération a encore une santé financière 
correcte. Mais il ne faudra pas que cela se renouvelle 50 fois. Surtout, il faut que les licences 
repartent.  
En 2021, les clubs hésitaient à prendre des licences, car on ne savait pas trop ce qu’il allait se 
passer. On ne savait pas si on allait être reconfiné ou pas et on a été reconfiné. Ce qui 
explique que même cette année on est pour l’instant à 7661 licences. Je vous rappelle qu’on 
était à un peu plus de 11 300 licences l’année dernière. J’espère qu’on va revenir 
rapidement aux alentours de 12 000 licences qu’on avait auparavant. Je compte sur vous les 
clubs pour le renouvellement des licences, vous preniez de licences compétitions, mais aussi 
des licences loisir. Pour qu’on revienne aux 12 000 licences. Sinon il y aura de grosses 
difficultés pour la FFForce. Je vous rappelle qu’on n'a pas de frais fixe, quasiment pas, nous 
avons un salarié. On ne paie pas le siège social. Si demain il fallait qu’on sombre, on le ferait 
sur l’organisation des compétitions. On a atteint un niveau d’excellence sur l’organisation 
des compétitions. Tout le monde s’en félicite, mais si demain on n'a pas les moyens, il faudra 
qu’on fasse des économies à ce niveau-là. Le ministère nous a aidé pendant le covid comme 
il a aidé toutes les fédérations. On a touché plus 30 000€ d’aides de la part de l’Agence 
Nationale du Sport. On va toucher encore cette année, mais en 2023 les aides seront 
terminées parce que les activités reprennent. Prenez des licences si vous voulez que la 
Fédération Française de Force soit pérenne.  

Merci à tous et a toutes pour votre écoute. 



Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel

1 2 R1 Lic. 2500 Comp. et 7000 Lois. et 100 Indiv. 290 000,00 €
1.1 Stage 2 500,00 € 2.1 Stages 10 000,00 € R2 Affiliations 100 structures 13 000,00 €
1.2 Girl Power 20 000,00 € 2.2 Monde Open FA 18 400,00 € R3 Titres de Participation Unique 2 000,00 €
1.3 Monde DC/BP 1 900,00 € 2.3 Europe Open Jeunes FA 26 700,00 € R4 Subventions ANS 150 000,00 €
1.4 Europe DC/BP 2 800,00 € 2.4 Monde Open PL 0,00 € R5 Subventions Exceptionnelles ANS 32 000,00 €
1.5 Monde Culturisme 5 000,00 € 2.5 Europe Open PL 5 600,00 € R6 Partenaires Privés 35 000,00 €
1.6 Europe Culturisme 5 000,00 € 2.6 Jeux Mondiaux 9 300,00 € R7 Formation 32 000,00 €
1.7 Monde BDFS 5 000,00 € 2.7 Monde Jeunes FA 21 500,00 € R8 Boutique 8 000,00 €
1.8 Europe BDFS 6 000,00 € 2.8 Europe Jeunes FA 0,00 € R9 Recettes Compétitions Non Financées 33 000,00 €
1.9 Monde Kettlebell 2 500,00 € 2.9 WEC 9 200,00 € R10 Finales France 45 000,00 €
1.10 Europe Kettlebell 1 500,00 € 2.10 Autres Compétitions 2 000,00 € R11 Intérêts Bancaire 500,00 €

1.11 Monde Universitaire FA 0,00 € 2.11 Matériel HN 2 500,00 € 640 500,00 €
1.12 Europe Universitaire FA 2 200,00 € 2.12 Vacations Entraineurs 6 000,00 €
1.13 Autres Compétitions Internationales non HN 3 000,00 € 2.13 Représentation Internationale 0,00 €
1.14 Compétitions Internationales Masters 30 000,00 € 2.14 Primes Fédérales 20 000,00 €
1.15 France FA Elite 9 000,00 € TOTAL 131 200,00 €
1.16 France FA Jeunes 10 000,00 €
1.17 France FA Masters 7 000,00 € 3
1.18 France PL/BP 6 000,00 € 3.1 SMR 4 000,00 €
1.19 France DC 10 000,00 € 3.2 Vacations Médical et Paramédical 1 000,00 €
1.20 Coupe de France Universitaire 500,00 € TOTAL 5 000,00 €
1.21 France Culturisme 6 000,00 €
1.22 France BDFS 5 000,00 € 4
1.23 France Kettlebell Macelifting + Europe Macelifting 6 000,00 € 4.1 Rénovation des diplômes, réalisation outils pédagogiques 7 000,00 €
1.24 France Functional Training 15 000,00 € 4.2 Vacations 2 500,00 €
1.25 Autres Compétitions Nationales non HN 6 000,00 € TOTAL 9 500,00 €
1.26 Matériels 5 000,00 €
1.27 Vacations 2 500,00 € 5
1.28 Aides aux Ligues et aux Clubs 40 000,00 € 5.1 Affiliations 3 000,00 €
1.29 Salons 8 000,00 € 5.2 AG 1 500,00 €
1.30 Para-Sport 1 000,00 € TOTAL 4 500,00 €
1.31 Reversements Licences aux Ligues 42 000,00 €
1.32 Frais Mandats Électifs 16 000,00 € 6
1.33 Supports de Communication 4 000,00 € 6.1 Salaires 76 000,00 €
1.34 Boutique 8 000,00 € 6.2 Prestation Secrétariat 10 000,00 €

TOTAL 294 400,00 € 6.3 Comptable 16 000,00 €
6.4 Base de Données Licences 20 000,00 €
6.5 Assistance Juridique 1 500,00 €
6.6 Amortissements 40 000,00 €
6.7 Téléphonie 1 400,00 €
6.8 Affranchissement 3 000,00 €
6.9 Fournitures, Médailles et Cadeaux 8 000,00 €
6.10 Informatique 4 000,00 €
6.11 Assurance 12 000,00 €
6.12 Frais Bancaires 1 000,00 €
6.13 Divers 3 000,00 €

TOTAL 195 900,00 €

640 500,00 €

Finances 2022 Finances 2022
DEPENSES

Développement du sport de haut niveauDéveloppement hors sport de haut niveau

TOTAL DÉPENSES

Médical

Finances 2022

Formation

Activités Statutaires

Frais Généraux

RECETTESDEPENSES

TOTAL RECETTES

ANNEXE 3 du PV du 23 avril 2022



Monsieur Stéphane Hatot président de la FFForce, 
Mesdames et Messieurs, les présidents de ligue et de clubs, 
Mesdames et Messieurs les bénévoles qui œuvrent pour nos disciplines, 
Chers amis,  

C’est avec une certaine émotion que je vous présente ce dernier compte rendu. 
En effet depuis le 1er janvier 2022 ce n’est plus moi qui préside cette commission car 
après 12 ans de bons et loyaux services je passe la main. 
Je pense avoir fait du bon travail malgré les nombreux obstacles que j’ai rencontré. 
J’aurai certainement pu mieux faire mais j’y ai consacré toute mon énergie. Ce que je 
suis le plus fier c’est d’avoir toujours privilégié l’intérêt général. 
J’ai encaissé de nombreuses critiques mais jamais sur ce point. 
J’ai toujours été à l’écoute de tous et j’ai toujours été disponible pour répondre à 
toutes vos questions. 
Je ne vais pas faire le bilan de ces 12 années mais je vais rappeler 2 grandes victoires 
dont nous (je n’ai jamais été seul) pouvons être très satisfait : 

• Grosse augmentation des licences entre 2008 et 2015
• Lancement réussi de la FFForce en 2015

Avec mes nouvelles fonctions de trésorier je vais rester très actif au sein de la FFForce 
et je soutiendrai de toutes mes forces la nouvelle présidente. 

Maintenant, concernant l’année 2021 elle a été marqué par le COVID et nous avons dû 
jongler avec les reports incessants pour finir avec la version 20 du calendrier. 
Je remercie vraiment les présidents de Ligue et les présidents de club qui ont organisé 
les finales France 2021 car ils ont montré une très grande flexibilité.  
Les finales ont donc eu lieu et c’est une grande victoire pour notre discipline.  
Concernant l’international le DTN va détailler nos résultats mais nous sommes au 
début d’une révolution culturelle pour la Force Athlétique. 
De nombreux nouveaux athlètes apparaissent. Ils sont jeunes, très motivés et très 
organisés. 
Je sens que les années qui viennent vont être la consécration de nos années d’efforts.  
Merci à tous pour ce que vous m’avez apporté et bonne chance à Nathalie. 
Xavier de PUYTORAC 
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Rapport d’activité 
de la Commission Sportive Nationale de Kettlebell.

Saison 2021
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Championnat de France de Macebell et Kettlebell. Le retour !
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LA FERMETURE

Durant la longue interruption liée au consignes sanitaires, les pratiquants de la macebell et
de la kettlebell ont pu continuer à s’entraîner pour les plus volontaires d’entre eux. En effet
il  est  assez  facile  de  s’entraîner  chez  soi  avec  ces  agrès  pour  peu  qu’on  dispose  d’un
minimum d’espace.

Il  y  a  eu  quatre  vidéos  réalisées  par  la  CSNK sur  ce  thème et  diffusées  sur  la  chaîne
YouTube de la fédération.

Ça ne remplace pas vraiment l’entraînement au club ;  l’habitude d’aller  à la salle.  À la
reprise des activités en juin 2021 il a bien fallu constater que les rangs des pratiquants
s’étaient clairsemés.

LE PROGRAMME INSTRUCTEUR PRO KETTLEBELL SPORT 

Pendant le confinement, trois champions russe de kettlebell, Kseniya Dedyukhina, Sergei
Merkulin et Valentin Egorov, ont pris l’initiative de dispenser des cours hebdomadaires  en
ligne.
Il  s’agissait  d’enchaîner  sans  interruption  une   série  d’exercices  et  ce  pendant  une
quarantaine de minutes. L'effort est continu, long et soutenu. Cela demande l’activation de
ressources  mentales  importantes  qui  vont  se  cumuler  à  l’effort  physique.  On est  assez
proche des formules Les Mills ®.
Ça  a  permit  de  reconsidérer  pas  mal  de  choses  et  notamment  d’adopter  un  rythme
d’entraînement beaucoup plus élevé. 
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Cela a conduit Frank Pastor, directeur sportif au sein de la CSNK, à réfléchir et mettre au
point un programme Instructeur ProKettlebell Sport. Par le biais de cette formation,
les  coachs peuvent  mettre  sur  pied des  cours collectifs  où les  adhérents  dépensent  un
maximum d’énergie dans un minimum de temps et en tirent une grande satisfaction.

C’est  un  savant  mélange  des  4  exercices  fondamentaux  provenant  du  Kettlebell  Sport
(swing,  épaulé,  jeté  et  arraché)  agrémenté  d’exercices  fonctionnels  plus  traditionnels
(Squat, fentes, soulevé de terre, développé, Thruster....).

Pour les club c’est un axe de développement vers un public différent et notamment les
jeunes car on peut commencer à pratiquer la kettlebell à partir de 8 ans.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE KETTLEBELL À BUDAPEST

Le compte-rendu du Championnat a été publié sur le site de la Fédération. En marge de la
manifestation se tenait une importante réunion du Comité Directeur de l’IUKL portant sur
les modifications de la réglementation et sur le calendrier de la saison 2022.

Tous les représentants des pays majeurs de la discipline sont russophones et toutes les
discussions sont en Russe. 
Malgré  la  modestie  des  performances  de  ses  athlètes,  la  France  a  pris  une  place
significative  dans  ces  réunions  grâce  à  Elena  Tchekanova  qui  est  russophone.  Nous
sommes ainsi le seul pays occidental au sein du Comité Directeur à avoir un représentant
qui parle russe.
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Еlena Tchekanova en pleine discussion avec une athlète russe.



A noter que le Comité Directeur garde également un excellent souvenir du Championnat
d’Europe Jeunes qui s’est tenu à Paris en 2019. Ils sont tout prêts à revenir à la première
occasion.

LE CRITERIUM NATIONAL DE KETTLEBELL

Juste  avant  la  fermeture  des  salles  de  sports  en  mars  2020,  il  y  a  eu  un  Challenge
d’Encouragement kettlebell organisé à Paris et ça a été l’occasion de tester cette formule de
compétition destinée à encourager la pratique sportive chez les débutants. 

Directement inspiré  de  la  « Grass  Roots Kettlebell  League » britannique,  le   Challenge
d’Encouragement est basé sur des épreuves de cinq minutes avec libre choix du poids de la
kettlebell. 

Les épreuves sont l’épaulé-jeté, l’arraché et le jeté à une main et on peut changer de main
autant de fois que l’on veut.

Le succès de la formule a conduit la CSNK a créer le « Critérium National » qui a des règles
similaires  mais  dont  les  épreuves  durent  dix  minutes.  Cela  implique  un  niveau
d’entraînement  supérieur  ainsi  qu’une  résistance  à  l’effort  plus  élevée.  Le  premier
Critérium a été testé au Championnat de France du 12 décembre 2021. 

Fait  intéressant,  les  deux  plus  jeunes  athlètes,  Pénélope  11  ans  et  Mathilda  14  ans
participaient à la compétition.
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Pénélope De Villiers (11 ans) à l'arraché. 210 levées avec 
la kettlebell de 8kg. Pénélope est la plus jeune licenciée de
la FFForce.



CHAMPIONNATS NATIONAUX ET RÉGIONAUX DE KETTLEBELL

La CSNK a également entamé une réflexion sur l’organisation de compétitions de plus haut
niveau. Pour mémoire, la durée des épreuves est de dix minutes et il y trois mouvements
au choix, épaulé-jeté à deux bras, arraché à un bras et jeté à deux bras.

Les précédents Championnats Régionaux et Nationaux avaient opté pour un calcul  des
scores  à  l’indice  et  ça  ne  satisfaisait  personne  car  la  formule  de  calcul  était  sujette  à
contestation.  De plus,  l’objectif  est  quand même d’être  présent  aux  compétitions  de  la
fédération internationale IUKL et de se préparer à leur modus operandi.

Il a donc été décidé d’opter pour une organisation similaire à une importante nuance près,
le poids de la kettlebell. En effet, il fallait s’adapter à le réalité du niveau de performance
des français.

En compétitions internationale les hommes du groupe PROFESSIONNEL (A)  manient la
kettlebell de 32kg et ceux du groupe AMATEUR (B) la kettlebell de 24kg. Les femmes du
groupe  PROFESSIONNEL  (A)   manient  la  kettlebell  de  24kg  et  celles  du  groupe
AMATEUR (B) la kettlebell de 16kg.

En France nous n’avons pas d’athlète capable d’être en groupe PROFESSIONNEL (A) et
très peu au niveau du groupe AMATEUR (B).

Par conséquent, on garde le même schéma d’organisation mais avec des kettlebells plus
légères. les hommes du groupe NATIONAL manient la kettlebell de 24kg et ceux du groupe
HONNEUR la kettlebell de 16kg. Les femmes du groupe NATIONAL  manient la kettlebell
de 16kg et celles du groupe HONNEUR la kettlebell de 12kg.
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Par voie de conséquence les participants du groupe NATIONAL peuvent être qualifiés à
des compétitions internationales pour peu que leur niveau de performance soit suffisant. 

Dans cet esprit la CSNK a introduit un temps minimum de six minutes à respecter. Si
l’athlète abandonne en deçà de cette limite, il est éliminé. 

La formule  a  été  testé  au Championnat  de  France  avec  un succès  certain  au vu de  la
participation dans le groupe HONNEUR.

Pour les  Championnats Régionaux, la Commission a introduit un groupe PROMOTION où
les hommes manient la kettlebell de 12kg et les femmes la kettlebell de 8kg. Toutefois c’est
aux ligues régionales de décider de proposer ce groupe dans les championnats qu’elles
organisent.

L’INSCRIPTION EN LIGNE

Pour faciliter les choses, les inscriptions au Championnat ont été effectuées via un 
questionnaire en ligne « Google Form » que  nous devons à l’immense talent d’Anaïs Cudi. 

• Dans quelle catégorie d’âge souhaitez-vous participer ?
(Junior / Senior / Vétéran)

• Dans quelle catégorie de Poids ?
(-78 kg et +78 kg homme / -63 kg et +63 kg femmes).

• Dans quelle groupe?
(National : Homme KB 24 kg / Femme KB 16 kg)
(Honneur : Homme KB 16 kg / Femme KB 12 kg)

• Dans quelle épreuves ?
(Jeté à deux bras /  Arraché à un bras / Épaulé-Jeté à deux bras)
(plusieurs réponses possibles)

LE CALENDRIER 2022

Le Championnats de France de Macebell aura lieu le samedi 25 juin après-midi et celui de 
Kettlebell le dimanche 26 juin matin à Paris. En effet, il est apparu que mélanger les deux 
disciplines dans un seul événement n’était pas une bonne idée. C’est trop déroutant pour 
les athlètes. 

La date du championnat de kettlebell  a été choisie pour s’intercaler entre celle du 
championnat d’Europe (en mai) et celle du championnat du Monde (en novembre).

La possibilité de coupler le Championnat d’Europe de Macebell au Championnat de France
est en projet.

Pour mémoire, les dates des championnats régionaux restent de l’apanage des ligues. Les
challenges d’encouragement sont organisés à l’initiative des clubs.
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L’APPROVISIONNEMENT EN KETTLEBELL 

Pour faire face à la pénurie, la CSNK s’est mis à la recherche d’un fournisseur de kettlebell
de qualité. Après avoir approché des fournisseurs Ukrainien, Coréen et Russe sans que cela
donne les résultats escomptés, un fournisseur validé par la fédération Allemande semble
pouvoir proposer des agrès conformes à la réglementation de l’IUKL.

En effet  toutes  les  kettlebells  ne se valent  pas,  même si  elle  respectent  les  normes de
l’IUKL. La forme de la poignée, le centre de gravité sont des détails importants qui font la
différence.

Un achat a été validé en bureau directeur ce qui permettra de tester et valider (ou pas) ces
agrès. Si c’est positif on pourra les recommander aux clubs.

En marge du championnat de Budapest, l’IUKL présentait les prototypes des kettlebells
« officielles ».  Les nouveaux standards « femme » et  « jeune » était  proposés avec  des
couleurs normalisées (Codification RAL)
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UN DERNIER MOT …

Le " Macelifting " ou sports des macebells est une discipline de force endurance créée par
l’argentin Gastón Jeronimo GIORLANDO, en s’inspirant de la pratique de la Gada (Inde).

Gada est un mot sanskrit signifiant « massue » et qui désigne entre autres un des attributs
traditionnels du dieu hindou Vishnu (mais aussi, par exemple, de Lakuliśa, un ascète du
IIe siècle).

La Macebell est un agrès millénaire, modernisé, adapté à l’entraînement fonctionnel et qui
a retrouvé toute sa noblesse après la sombre période des machines de musculation...
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Pascal Delente est le référent Macebell au sein de la CSNK.
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Contexte sanitaire et sportif:

L’année 2021 a été une mauvaise année pour le 
culturisme comme pour toutes les disciplines. Cette 
discipline attirant du public et demandant une 
organisation particulière « spectacle » a 
particulièrement subi la situation sanitaire.

Toutefois deux compétitions majeures ont pu être 
maintenues: 

- 1) Les championnats de France qui ont eu lieu à Saint 
Germain en Laye lors du Silent Worker Sports Festival.



2) Les championnats du Monde qui ont eu lieu à Libourne.
Plusieurs remarques: La France c’est retrouvée bien seule lors de 
ces championnats. 
Les équipes, Russe, Américaine, Sud–Africaine, Camerounaise, 
Marocaine, Anglaise, Italienne, Centre-Africaine,  n’ont pu pour 
diverses raisons participer aux championnats (visas refusés, 
blocages vaccinaux, etc.)
Mais, avec l’appui de la ligue Nouvelle Aquitaine, de la 
municipalité de Libourne et de tous les bénévoles, la compétition 
a été un véritable succès médiatique avec de grosses retombées. 
Les réseaux sociaux ont été submergés de photos et 
commentaires positifs, laissant augurer d’une bonne reprise à 
l’international.
Je ne ferai pas la liste des titres remportés par la France lors de 
ces championnats, car ils ne sont pas significatifs au vu de 
l’absence des nombreuses délégations étrangères.



Évolution du culturisme
Pour rappel, ce n’est que depuis le 1er avril 2017 que Christian Lacroix est président de la Fédération de 
Culturisme qui a comme tout le monde le sait rejoint la FFForce.

Après la séparation des disciplines en 2015 le Culturisme c’est retrouvé en état de « ruine ». La discipline 
a été sauvée par un stagiaire DEJEPS HMDA, l’OF Eurofitness, et les membres de l’ancienne Commission 
Nationale Sportive de la FFHMFAC.

Depuis la séparation, le culturisme n’ayant pas retrouvé immédiatement sa légitimité, de nombreuses 
« fédérations » se sont créées, essentiellement orientées Grands Prix, Open et biensur accompagnées de 
toutes les dérives possibles concernant notamment le dopage (voir la situation du laboratoire de 
Chatenay Malabry en 2017 qui a été suspendu pendant deux mois).

Le culturisme doit donc faire face aujourd’hui à trois problématiques:

1) Une restructuration complète de sa discipline (redéfinition de la discipline, des catégories, des
objectifs, etc.)

2) Concurrence des fédérations concurrentes non délégataires

3) Représentation internationale dans un cadre de respect de l’éthique sportive.



1) Restructuration du culturisme
• Suite aux championnats de France et du monde, la CNS CPC a travaillé

sur une refonte du culturisme qui servira de force de négociation avec
la WNBB (fédération internationale).

• 1) Retour aux fondamentaux du culturisme (mise en place des 
rapports taille/poids).

• 2) Ouverture à une autre catégorie qui refonde tout ce qu’on entend 
par « men physique, athlétique, bikini, et autres dérivés. Une logique 
doit régir cette nouvelle catégorie et la commission semble avoir 
trouvé la solution pour rendre logique un aspect dérivé du culturisme 
qui fait davantage appel aux sports et au show.

• 3) Raccourcissement draconien des temps de passages, nombres de 
catégories, et surtout des remises de prix qui sont absolument 
insupportables. 
Exemples: 
- libérer et valoriser l’originalité du 2ème passage qui est un show 
- ne donner en résultats immédiats que le podium

Le projet en cours d’achèvement sera présenté au prochain bureau 
directeur et a été déjà débattu lors de l’AG de la WNBB du 15 janvier 
2022.



Les fédérations concurrentes
• Voici ce à quoi nous devons faire face aujourd’hui:



Cette liste est non exhaustive. Les Grands Prix et Open sont légion et de plus en plus nombreux et surtout « dopés ».

Il est évident que si nous ne frappons pas fortement, le culturisme ffforce ne survivra pas longtemps.



3) Représentation internationale
La WNBB a beaucoup souffert de l’apparition d’une douzaine de fédérations supplémentaires plus ou moins sauvages qui ont de gros moyens de 
communication et n’hésitent pas à contrevenir aux règles les plus élémentaires: communication mensongère (ex: le double contrôle antidopage 
sur la totalité des athlètes pour la WNBF qui en fait n’est qu’un polygraphe et une collecte de tubes qui partent directement à la poubelle.

Grace à la qualité de communication des derniers championnats du monde, la WNBB affiliera en 2022 les fédérations ou organisations de:

• - Madagascar

• - France

• - Angleterre

• - Catalogne

• - Espagne

• - Lesotho

• - Afrique du sud

• - Centre Afrique

• - Cameroun

• - Suisse

• - Swaziland

• - Maroc

• - USA

• En pourparlers: Nouvelle Calédonie, Russie, Turquie, Liban, Italie, Allemagne, Belgique Flamande, Belgique Wallone, etc.

Le but est d’atteindre le chiffre de 30 représentations en 2023, ou de fusionner avec une autre fédération internationale puisqu’il en existe 17.
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BILAN BRAS DE FER SPORTIF 

Saison 2020/2021 

Notre bilan de cette saison commence par un événement historique pour notre sport. 

Le premier Championnat de France officiel de Bras de Fer Sportif de l'histoire avec l’agrément 
du ministère des Sports et sans aucun doute le meilleur jamais réalisé tant au niveau sportif, 
organisationnel, récompenses et spectacle. 
le Championnat s'est déroulé le 31 juillet 2021 à Drap - Nice Côte d'Azur. 
Plus d’une centaine des meilleurs athlètes de France se sont affrontés et avec pour la première 
fois la présence de la délégation Tahitienne ; dans une salle comble et une superbe 
ambiance avec plus de 300 spectateurs. 
L'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) est venue contrôler les athlètes et ainsi 
acter le Bras de fer Sportif comme véritable discipline agréée par le Ministère chargé des Sports 
et bientôt discipline délégataire. 
En ce sens, le premier Championnat de France Handisport de Bras de Fer Sportif a été 
également organisé le même jour que les valides. 

Structuration du Sport : 

La commission sportive nationale du Bras de Fer Sportif (CSNBFS) composé de 10 membres 
sous la présidence de Aymeric Pradines qui a vocation à coordonner, à impulser des projets, à 
règlementer et structurer la discipline en collaboration avec le Bureau Directeur et le Comité 
Directeur fédéral.  

Les réalisations 2021 : 
- Mise à jour du règlement national et régional 
- Création de la formation fédérale d’arbitre national de Bras de Fer Sportif  
- Création de la partie spécifique des Brevets Fédéraux I et II Initiateur et Moniteur de 

Bras de Fer Sportif.  
- Création et réglementation de la discipline de Strict Curl.  
- Une meilleure coordination des projets entre les ligues régionales et les clubs anciens et 

nouveaux 
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- Les	deux	premiers	arbitres	Français	diplômés	arbitre	international	WAF	de	Bras	de	
Fer	Sportif.	 
Raphaël Blin (arbitre national, international et athlète de l’équipe de France)  
Guillaume Damour (arbitre national, international et athlète/président du club Bras de 
fer Bordeaux) 

Clubs et Licences :  

Une augmentation très significative du nombre de clubs et de licences. 

La FFForce compte actuellement 35 clubs qui proposent la discipline bras de fer Sportif soit 
une augmentation de 105% et totalise 201 licences soit une augmentation de 60%.  

Compétitions et événements : 

Calendrier fédéral annuel officiel : 
- Opens régionaux dans 7 régions de France, 4 ont pu être réalisés (restrictions Covid)   
- Championnat de France  
- Championnat du Monde WAF  
- Vendetta (duel) AAL  
- Championnat dans les ligues Ultra-Marine de Polynésie/Réunion/N-Calédonie 

qualificatif pour le championnat de France.  
- 1er Open de Strict Curl officiel de l’histoire en France. 

Et la mise en place d’événements internationaux pour l’équipe de France valide et handisport 
qui est une première historique.  
Nous avons co-organisé avec la fédération Italienne des duels France vs Italie, entre les 
meilleurs athlètes Français et Italien, à Brescia en Italie.  
Un événement qui a vocation à se pérenniser d’année en année le prochain France vs Italie aura 
lieu à Paris en 2022.  

Une fois de plus une grande équipe de France envoyée au championnat du Monde, 
Avec 11 athlètes en catégorie senior et 15 athlètes au total dont un athlète Handisport.  
Les athlètes pris en charge par la Fédération, inscriptions, réservations, transports, hôtel. 

Des résultats très encourageants et qui confirment les performances de la saison précédente : 
4 athlètes dans le Top 10 mondial en Senior homme. 
2 athlètes Vétéran homme médaillé Argent et Bronze. 

Le Championnat de France grand succès sportif et médiatique, avec la présence notamment de 
TF1 et France3.  

La deuxième édition de l’événement AAL (Alès Armwrestling League) organisé par le club 
Bras de fer sportif Alésien a encore été un franc succès sportif et médiatique avec plus de 40 
athlètes sélectionnés.  
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Partenariat, Sponsors : 

Partenariat avec la fédération des clubs de la défense et l’Armée Française : 
- 4 clubs : CSABD Dax et 13iem DBLE la Cavalerie, 3em RIMA Vannes, Garnison de 

Rennes. (Clubs ouverts aux civils)  
- Projet de championnat de France inter-armée   
- Future intégration du Bras de Fer Sportif au Jeux Mondiaux Militaire, contact pris avec 

le délégué France du CISM. 

Partenariat avec la Fédération Française des Sports Universitaires (via la FISU et la WAF) 
- En projet l’organisation d’un Championnat de France Universitaire 
- Le Sport UNSS  
- Dans le futur STAPS / Collège / Lycée  

Remerciements au Maire de la ville de Drap et l'équipe de la salle Jean Ferrat pour leur accueil 
et leur professionnalisme pour le championnat de France.  

Remerciements à nos nombreux sponsors et partenaires pour les récompenses : 
- Therascience Laboratoire  
- Fitness Park  
- Nutrimuscle  
- Gordo Nutrition Cannes 
- Warrior Powerlifting Gear 
- Firemanx Templier  
- Siddharta Massages  
- Myléore Magnésie   
- Pallini 

Media :  

Mise à jour du site internet officiel pour le Bras de Fer Sportif :   www.ffforce.fr 

La chaine Youtube BRAS DE FER SPORTIF sous la direction de Akhmed Akmurzayev 
(membre du CSNBFS et athlète de l’équipe de France)  

La chaine Youtube FRANCE ARMWRESTLING sous la direction de Allan Barberis et Thor 
Boutet (athlètes de l’équipe de France et membre du CSNBFS)  

Mise à jour de Wikipédia en français sur notre sport et notre Fédération grâce au travail de Rémi 
Bastian. 

Présence et communication continue sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. 

Matériel :  

La Fédération et les ligues régionales ont investi dans une dizaine de tables officielles aux 
normes officielles WAF ainsi que dans des plateformes et équipements pour les arbitres.  

Investissement également dans le logiciel et équipements de compétitions WAF. 
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Afin que les compétitions sur tout le territoire se déroulent selon les standards et les normes 
internationales officielles WAF.  

Remerciements :  

A toute l’équipe dirigeante de la FFForce et à Mylène Cobraiville la responsable administrative 
de la Fédération.  

Les Présidents des clubs de Bras de Fer Sportif qui s’investissent tout au long de la saison. 

Les membres des diverses commissions sportives. 

Beaucoup d’autres grands projets nous attendent pour la saison 2021/2022 et à avenir. 

Nous sommes en train d’écrire l’histoire officielle de ce sport en France et nous posons les 
bases d’un développement durable et efficace du Bras de fer sportif pour aujourd’hui et les 
générations futures.   

Meilleurs vœux pour cette nouvelle saison, 

La CSNBFS.  



Compte rendu commission Formation

Formations Brevets Fédéraux
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• Cette procédure concernera les BF1 et BF2

(le BF3 sera organisé et réalisé par la Fédération).

• Mise en place Protocolaire par voie hiérarchique des brevets fédéraux.

Ligues OF privés CREPS UFR STAPS

Commission Formation (autorisations et établissement des conventions)

FFForce (délivrance des diplômes)



Mise en place des Brevets fédéraux 1 et 2
Organisation financière

• LICENCE:

Les stagiaires doivent à minima posséder la licence loisir (19€) pour le BF1 et la licence 
compétition (45€) pour le BF2.

• DIPLÔME:

Il est demandé 40€ au stagiaire (ou OF,etc.) pour la délivrance de chaque diplôme pour 
chaque discipline, par la FFForce.

• FORMATION:

Les frais de formation sont perçus par les organisateurs. Un coût de formation est conseillé. 
Tout organisateur est légitime pour demander des subventions ou autres aides à la mise en place des BF.

• RÉMUNÉRATION:

Les Organisateurs assument en totalité la rémunération des formateurs. 



Logistique Brevets fédéraux 1 et 2

Pour la bonne réalisation de la formation, la salle doit 
être équipée du matériel nécessaire à la réalisation de 
la transmission du contenu pédagogique :

-Salle de cours équipée avec outils pédagogiques 
appropriés.

-Salle avec zone de pratique + équipements sportifs 
adéquats).



Formateurs

• Les formateurs sont habilités par la
commission formation de la FFForce sur
examen des CV.

• Les formateurs doivent suivre une formation
de formateurs si la commission le juge
nécessaire.



OUVRIR UNE FORMATION: à qui s’adresser?

Contacts

• Ile de France : formations.idf@ffforce.fr

• Occitanie : formations.occitanie@ffforce.fr

• Nouvelle Aquitaine : formations.aquitaine@ffforce.fr

• Commission Formation: formations@ffforce.fr

mailto:formations.idf@ffforce.fr
mailto:formations.occitanie@ffforce.fr
mailto:formations.aquitaine@ffforce.fr
mailto:formations@ffforce.fr


FAQ
• Comment ouvre-t-on une formation ?
Prérequis: 

- Une convention doit être signée avec la FFForce.

- La liste des intervenants doit être établie, envoyée à la CNF et validée par celle-ci.

• Comment inscrit-t-on les stagiaires ?
La liste des stagiaires doit être établie et envoyée à la CNF (Commission 
Nationale Formation) avant le début de la formation.

Le stagiaire doit:

- être titulaire d’une licence en cours.

- avoir 16ans révolus le jour de l’entrée en formation.

- avoir un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’encadrement des disciplines de la 
FFForce

- être diplômé PSC1



• Comment et à qui les stagiaires
paient les frais de formation ?

Les frais des formations et de délivrance des diplômes sont 
collectés par l’organisme qui organise la formation.

• Quel est le prix d’une formation ?
BF1 (42€ la journée spécifique/pros, ou, 252€ les 6 jours, 
hors frais de délivrance du diplôme) 

BF2 (même principe que le BF1 avec positionnement du 
stagiaire).

Le tarif tout public est établi conformément au cursus 
complet de la formation
Le prix professionnel est établi en tenant compte des 
allègements amenés par les équivalences ou allègements de 
formation.
A retenir: la délivrance du diplôme quel qu’il soit est facturé 
40€ par la FFForce pour frais administratifs et 
enregistrement. 

• Quels documents pédagogiques
sont remis aux stagiaires?

- Livret de cours (uniformisation nationale des savoirs)

- Supports numériques.

• Quelles sont les modalités de certification
?

- QCM

- Certifications avec épreuves pratiques.

• Quelles sont les équivalences ?
- EPMSP du BPJEPS B/Musculation = parties communes du BF1

(reste la journée de spécifique à suivre et valider)

- BPJEPS B/Musculation, BEMF, Staps II, etc. = BF1

Passage en BF2 directement (si bonne pratique certifiée de la 
discipline confirmée/attestation de l’ETR).



• La formation FFForce ne dispose d’aucun budget ni
aucun outil pédagogique.

La CNF réclame un outil permettant aux Organismes qui 
veulent faire de la formation de centraliser directement les 
formations ouvertes: outil directement relié à l’extranet 
fédéral. Cet outil permettra de contrôler, archiver et garder 
le lien avec les diplômés et ainsi de les fidéliser à la 
Fédération.

La CNF réclame un budget pour pouvoir passer des 
commandes de cours à remettre aux enseignants et 
stagiaires. Un support pédagogique « normé » est 
indispensable.

Nous ne pourrons pas assumer le développement du 
« pôle » formation que temporairement. 

Le développement du pôle formation dépend de 
l’investissement que souhaite faire la FFForce

État des lieux de la formation 
FFForce

• La formation FFForce doit faire face à une demande
importante des OF

• Plusieurs conventions ont été signées ou sont à
renouveler ou à finaliser avec des:

- UFR STAPS ( Montpellier, Nantes,etc.)

- CREPS (Ile de France, Bourges, etc.)

- OF (Eurofitness, Tyrosse, Marmande, etc.)

- Ligues et clubs (Occitanie, etc.)

L’offre nouvelle faite aux OF, UFR, Ligues, clubs est 
particulièrement intéressante et permet à la FFForce de 
piloter la formation tout en ne se surchargeant pas de 
taches administratives trop lourdes (pas de salaires, 
déplacements, frais divers à gérer).

C’est du gagnant/gagnant clairement assumé.



Rapport d’activité 
du Functional 

Training
2021
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Contexte sanitaire et sportif:

La création de la discipline FUNCTIONAL TRAINING avait 
débuté avant la venue de la FCPCN à la FFForce.

Des compétitions « tests » étaient prévues avant la 
covid.

La FCPCN la voulait, la FFForce l’a fait !

Le contexte sanitaire a fortement ralenti le 
développement de cette discipline qui ciblait 
essentiellement les clubs privés, ceux-ci étant fermés.
Le relai a été pris en grande partie par l’Eurofitness qui 
sous son statut d’organisme de « formation 
professionnelle » a pu garder son plateau technique 
ouvert et opérationnel.



Projections 2022

La discipline non officiellement créée est déjà la deuxième 
discipline fin 2021 de la FFForce.
La CSN CPC est confiante sur les capacités de développement 
de cette discipline et remercie la direction de la FFForce pour 
son soutien.
Sont publiés:
- un règlement sportif
- un film de présentation de la discipline
- une présentation des compétitions
- une présentations des standards des mouvements
- le descriptif des modalités de sélections des athlètes. 



Évolution du functional training en 2022

La discipline, portée par la Fédération, les stagiaires DEJEPS HMFA, les ligues, les clubs associatifs ou privés, semble avoir un avenir 
particulièrement positif.

De nombreuses compétitions, expérimentales pour certaines (avec ou sans matériel, en intérieur ou en extérieur, etc.) sont en cours 
de création et seront publiées très rapidement aux calendriers fédéraux. La région Occitane nous parait être particulièrement
dynamique.

Deux grands projets:

SALON DU BODYFITNESS

Projet récent de partenariat avec Leaderfit qui, le salon du Bodyfitness réouvrant, nous propose une participation forte. Cette 
entreprise qui traditionnellement possède un des plus grands stands au salon, et développe des conventions avec des centaines de
participants dans le local prévu à cet effet. Elle nous propose un partenariat pour des conventions Functional Training pendant 3 jours 
sur un plateau de 500m2 dans l’enceinte traditionnelle du salon. 

En bref, la fédération fournira les ressources humaines éducateurs (valorisation moyenne de 10 à 15000€), et Leadefit fournira le local 
et le matériel approprié (valorisation 40000€). 
L’investissement fédéral peut se compenser par la vente des ateliers (30€ le premier cours qui comprend une licence loisir, 15/17€ 
chaque atelier suivant). 

OPEN DE FRANCE

La région Nouvelle Aquitaine n’est pas en reste puisqu’elle propose les 1 et 2 octobre au vélodrome de Bordeaux l’Open de France
dont on a déjà débattu. Là aussi, un partenariat est possible avec Leaderfit qui souhaite développer sa visibilité sur son matériel qui 
est le seul a avoir obtenu la norme AFNOR.



COMMISSION UNIVERITAIRE 

Compte rendu année 2020-2021 

La commission a décidé de servir de lien entre les athlètes et la direction technique 
nationale concernant les compétitions universitaires. Pour cela, une page instagram 
@ffforce.univ ainsi qu'une a adresse email ffforce.univ@gmail.com  ont été créés.  

Par ailleurs, Margaux Peyrol a rejoint l'équipe et nous aide dans cette mission. Suite 
à la clôture des inscriptions Europe Universitaire FA pour la France le 15 janvier 
2021, la commission se félicite d'avoir pu servir de lien à une trentaine d'athlètes. 

Notre but est de continuer dans cette direction pour les compétitions et de 
développer notre réseau afin de pouvoir informer le plus d'étudiants possibles sur la 
FFForce, ses disciplines et ses pratiques durant les saisons prochaines. 

ANNEXE 10 du PV du 23 avril 2022

mailto:ffforce.univ@gmail.com


Compte rendu d’activités saison 2020/2021 de la commission 
Masters de Force Athlétique et Développé Couché 

Au 31 Décembre 2021, comme pour nous tous la saison a été difficile aussi 
pour les Masters en Force et Développé Couché. 

Toutefois les Masters ont pu réaliser et participer à plusieurs événements 
nationaux et internationaux.  

Nous allons revoir cette saison dans l’ordre chronologique. 

La saison a pu reprendre avec les championnats d’Europe Masters de 
Powerlifting et Force Athlétique du 7 au 13 Juillet 2021 à Pilsen (Rep. 
Tchèque).  

Championnat Europe Masters 2021 de FA (non équipé): 

- Nous avions 11 Hommes engagés et nous avons 6 champions 
d’Europe. Résultats 
consultables : https://goodlift.info/onecompetition.php?lid=0&cid=63
7 

- Nous avions 7 Femmes engagées et nous avons 5 championnes 
d’Europe. Résultats 
consultables : https://goodlift.info/onecompetition.php?lid=0&cid=63
6 

Championnat Europe Masters 2021 de PL (équipé) : 

-  Nous avions 2 Hommes engagés et nous avons 2 champions 
d’Europe. Et malgré les difficultés pour s’entrainer, Michael Bernard 
est champion d’Europe et prend le record du monde au BP avec 190 
Kg en Master2 et -66Kg. Résultats 
consultables : https://goodlift.info/onecompetition.php?lid=0&cid=63
9 

- Nous avions 3 Femmes engagées et nous avons eu 2 championnes 
d’Europe 

Au mois d’Aout 2021 (du 23 au 28 Aout), il y a eu les championnats du Monde 
de Powerlifting en Roumanie :  
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- Nous avions un homme et une femme qui ont représenter la France. 
Chacun d’eux a fini vice-champion du Monde dans leur catégorie 
d’âge et de poids  

La saison nationale pour les masters en FA a été sauvée grâce à la très bonne 
organisation des championnats de France Masters de FA en Normandie à 
Beuzeville avec 80 athlètes sur 2 jours au mois de Septembre 2021 (après 4 
reports de cette finale).  

Pour finir la saison Masters international, les championnats du monde de 
Développé Couché 2021 équipé et non équipé ont eu lieu à Vilnius en Lituanie 
du 22 au 28 Octobre.  

En BenchPress, 7 Masters Homme ont participé avec 1 champion du monde et 
5 Masters Femmes avec 2 championnes du Monde.  

En Développé Couché, 6 Masters Homme ont participé avec 2 champions du 
monde et 3 Masters Femmes avec 2 Championnes du Monde.  

Ainsi s’achève notre saison 2020/2021 et nous allons démarrer la saison 2022 
avec le championnat d’Europe Masters de Force Athlétique en Mars 2022. Les 
qualifications sont faites sur la base des finales France de FA de Beuzeville de 
2021. 

La commission Masters de Force et Développé Couché vous souhaite à tous 
une bonne saison 2022.  

La Commission Masters : Nathalie Féraud, Christine Lesellier, Michael Bernard 
et Pascal Lesellier. 



Mot de bienvenue du 
Président de la FFForce 

1 23 avril 2022 
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Pointage des licences 
présentes ou représentées 

2 23 avril 2022 



3 

Assemblée Générale Extraordinaire 2022 

23 avril 2022 



Modification des statuts 
Art. 1.4 

« siège social »  

4 23 avril 2022 



Fin de l’AGE 2022 

5 23 avril 2022 



Pointage des licences 
présentes ou représentées 

6 23 avril 2022 



Assemblée Générale Ordinaire 2022 

7 23 avril 2022 



Homologation du PV de l’AGO de juin 2021 

8 23 avril 2022 



Rapport Moral du Président de la FFForce 
Stéphane HATOT 

9 23 avril 2022 



10 23 avril 2022 

In memoriam Marc Vouillot 



Rapport d’activité de la FFForce 
Secrétaire Général 
Daniel LOGELIN 

11 23 avril 2022 
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Nombre de licenciés 

Nombre de licences au 31 aout 2020 :  11 404 
  
Nombre de licences au 31 aout 2021 :  4 767 soit une baisse de 58% 

23 avril 2022 
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Répartition par discipline 
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Répartition par type de licences 

Titres de Participation Unique 121 

Titres de Participation Unique 80 
23 avril 2022 
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Répartition par sexe au 
31 décembre 2021 

23 avril 2022 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Bras de Fer Sportif Culturisme Force Athlétique Kettlebell

157 189 

2971 

25 11 74 

1333 

7 
Homme

Femme

3342 
70% 

1425 
30% 



16 

Répartition par âge 

11 juin 2021 

31 août 2021 
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Nombre de structures 

Nombre de structures : 243 dont 20 nouvelles 
Données arrêtées au : 31/07/2021 
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Les commissions 

Commissions statutaires 

  Président 
Commission de formation  LACROIX Christian 

Commission médicale En cours 

Commission arbitrage NICOLEAU Dominique 

Commission disciplinaire générale 1ère 
instance 

HUCHET Marc 
 

Commission disciplinaire générale d'appel BRILLANTI-DERIEN Théo 

Plus de commissions dopage, reprises par l’AFLD 

23 avril 2022 
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Les commissions 

Commissions non statutaires 

Commission Président 
Commission d’éthique HUCHET Marc 

Commission communication COBRAIVILLE Mylène 

Commission des athlètes BAVOIL Prescillia 

Commission féminine BRETON Gwénaëlle 

Commission Master FERAUD Nathalie 

Commission juridique HUCHET Marc-Olivier 

Commission jeunes, sports scolaires 
et universitaires 

VEDEL Charlotte 

23 avril 2022 



Présentation du « réalisé 2021 »  
de la FFForce 

Stéphane HATOT 

20 23 avril 2022 
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Rappel situation 2020 : 
• 1er confinement au 17/03/2020. Le plein de licences 

a été fait. A cette date nous avons 11 200 licences 
soit la même chose qu’au 31 août 2019. 
 

• Par contre, 90% des activités sportives prévues au 
2ème trimestre 2020 ont été annulées donc très peu 
de dépenses, 
 

• Excédent financier de 95 328 € pour l’année 2020. 
 

 
 

23 avril 2022 

Budget réalisé 2021 
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Situation 2021 : 
• 2ème confinement au 30/10/2020. Très peu de 

licences prises (au 31 août 2021 4 767 licences soit 
une baisse de 58%). 
 

• Par contre toutes les compétitions prévues au 
calendrier national et international ont eu lieu à partir 
de juillet 2021.  
 

• Donc très peu de rentrées d’argent et beaucoup de 
dépenses. 
 

• Déficit de 127 785 € pour l’exercice 2021. 
 

Le bilan comptable est consultable sur demande au siège de la fédération 

23 avril 2022 

Budget réalisé 2021 
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Résultats financiers par année 
 
09/07/2015 15.000,00 Reversement Partage FFHMFAC 
21/12/2015 57.388,40 Reversement Partage FFHMFAC 
31/12/2015 23.858,96 Excédents exercice 2015 
07/03/2016 31.150,60 Reversement Partage FFHMFAC 
31/12/2016 59.334,33 Excédents exercice 2016 
31/12/2017 22.267,71 Excédents exercice 2017 
31/12/2018        - 93.371,68        Déficit exercice 2018 
31/12/2019        29.724,41          Excédents exercice 2019 
31/12/2020        95.328,00    Excédents exercice 2020 
31/12/2021  - 127 785,00      Déficit exercice 2021 
 
    Fonds Associatif au 31/12/2021 : 130 834 €  

23 avril 2022 



Présentation du « Budget prévisionnel 2022 » 
 de la FFForce 

Trésorier  
Xavier de PUYTORAC 

24 23 avril 2022 
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Budget prévisionnel 2022 

23 avril 2022 



Rapport de Fabrice MAGRIN 
Entraineur National en charge de la 

Direction Technique Nationale 

26 23 avril 2022 



Aides de l’Etat 2021  

27 

 
• 30 000 € dans le cadre du Contrat de Développement 2021/2024. Aide 

ciblée sur 2 thématiques: 
– Développement du sport féminin 20 000 €; 

– Développement de nouvelles pratiques (bras de fer sportif et para bras de fer sportif) 
10 000 €; 

• Fond de compensation (perte de licences covid) 32 300 €; 
• Stratégie territoriale de labellisation et PSF 39 650 € 
• L’obtention de 76 500 € au titre du Contrat de Performance 
• Surveillance Médicale Réglementaire 3 500 €; 
• L’obtention de 20 000 € d’Aides Personnalisées  

• Au total l’aide de l’Etat s’élève à 201 950 € pour l’année de 
2021. 

 23 avril 2022 



Résultats sportifs 
des équipes de France  

Jeunes et Open 

28 23 avril 2022 
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Une année exceptionnelle tant chez les femmes que les hommes. 
 

L’équipe féminine termine 1ère aux championnats du Monde et 
d’Europe. 

 
L’équipe masculine prend la 3ème place aux championnats du 

Monde et la 2ème aux championnats d’Europe 

23 avril 2022 

Résultats Force Athlétique Open 



30 

Médailles individuelles Monde Open OR ARGENT BRONZE 

Femmes 3 1 1 

Hommes 1 2 1 

Médailles individuelles Europe Open OR ARGENT BRONZE 

Femmes 4 1 0 

Hommes 2 1 1 

CHAMPION(NE)S D'EUROPE : 
Tiffany CHAPON (47 kg) ; Noémie ALLABERT (52 kg) ; Prescillia BAVOIL (69 
kg) ; Amélie MIERGER (+84 kg); Panagiotis TARINIDIS (66 kg) ; Yanis 
BOUCHOU (83 kg) ;  

CHAMPION(NE)S DU MONDE : 
Tiffany CHAPON (47 kg) ; Noémie ALLABERT (52 kg) ; Prescillia BAVOIL (63 
kg) ; Panagiotis TARINIDIS (66 kg) 

Un immense bravo à Prescillia BAVOIL, Tiffany CHAPON et Noémie 
ALLABERT  qui prennent les trois premières places du podium féminin à 
l'indice aux championnats d’Europe ! 

23 avril 2022 
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Résultats Force Athlétique Jeunes 

Les équipes de France terminent la saison 2021 avec 
d’excellents résultats individuels et par équipe. 

 
L’équipe féminine prend la 3ème place Mondiale et la 2ème 

place Européenne. 
 

L’équipe masculine prend la 2ème place Mondiale et 
Européenne.  

23 avril 2022 
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Médailles individuelles Monde Jeunes OR ARGENT BRONZE 

Femmes 1 1 1 

Hommes 1 2 3 

Médailles individuelles Europe Jeunes OR ARGENT BRONZE 

Femmes 2 1 1 

Hommes 2 2 3 

CHAMPION(NE)S DU MONDE : 
Jade JACOB (57 kg) ; Nicolas PEYRAUD (105 kg)  

CHAMPION(NE)S D'EUROPE : 
Jade JACOB (57 kg) ; Clara PEYRAUD (69 kg) ; Richmond BAIDEN (93 
kg);  Nicolas PEYRAUD (J -120 kg)  
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Résultats Force Athlétique Jeunes 
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A l’image des années précédentes, nos représentants 
Français n’ont pas démérité en ramenant à nouveaux des 
médailles mondiales et européennes. 
  
A noter également la qualification de 5 athlètes pour les 
Jeux Mondiaux 2022 de Birmingham (USA): 
- Stéphanie LEGARD 
- Mélodie ANTHOUARD 
- Hassan EL BELGHITI 
- Allan GRENIER 
- Sofiane BELKESIR 

Résultats de Powerlifting 
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Médailles individuelles Monde 
Powerlifting 

OR ARGENT BRONZE 

Femmes 0 0 0 

Hommes 0 0 1 

Médailles individuelles Europe 
Powerlifting 

OR ARGENT BRONZE 

Femmes 0 0 1 

Hommes 1 2 0 

MÉDAILLE MONDIALE : 
Hassan El BELGHITI (66 kg) BRONZE. 

MÉDAILLES EUROPÉENNES : 
Hassan El BELGHITI (66 kg) OR ; 
Allan GRENIER (105 kg) et Sofiane BELKESIR (120 kg) ARGENT; 
Caroline SUNE (57 kg) BRONZE 
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Résultats de Powerlifting 
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Médailles individuelles WEC OR ARGENT BRONZE 

Femmes 2 0 0 

Hommes 1 2 0 

La France a fait le choix d’être présente à la Coupe d’Europe de l’Ouest, 
mais avec une petite délégation de 2 femmes et 2 hommes. 
Les féminines arrachent tout de même le podium avec une belle 3ème place 
par équipe alors que les hommes terminent 4ème. 
 
Résultats individuels: trois médailles d’or pour Julien GUTIERREZ, 
Agnès ALVES et Pauline LE BRAS et une médaille 
d'argent pour Clément GOUDIN. 

Résultats Coupe d’Europe de 
l’Ouest 
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Cette année encore, les athlètes universitaires ont répondu en 
nombre pour participer à la Coupe du Monde et à la Coupe 
d’Europe. 
Cet engouement grandissant pour la force athlétique, chez les 
étudiants STAPS notamment, laisse entrevoir une meilleure 
connaissance de l’activité pour ces futurs professionnels du 
monde éducatif et donc une formation des jeunes scolarisés en 
augmentation dans les prochaines années. 

Sport Universitaire 

Médailles individuelles Coupe d’Europe U OR ARGENT BRONZE 

Femmes 6 2 2 

Hommes 3 3 2 

Médailles individuelles Coupe du Monde U OR ARGENT BRONZE 

Femmes 2 0 0 

Hommes 0 1 2 
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Commission Sportive Nationale 
de Force Athlétique 
Nathalie FERAUD 
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Commission Sportive Nationale  
de Culturisme et Culture Physique 

Christian LACROIX 
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Commission Sportive Nationale  
de Kettlebell 

Laurent FAUCHER 
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Commission Sportive Nationale  
de Bras de Fer Sportif 
Aymeric PRADINES 
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Réponses aux questions écrites 
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Questions du Président du Linas club musculation: M. Wilfried Richeux  
• Chez les féminines, l'écart étant important entre une personne qui fait 86 kg et 

une personne qui en fait 130 kg, serait-il possible de rajouter une catégorie de 
poids (exemple - de 94 kg). 

• Le niveau augmente fortement en OPEN, serait-il possible de faire une 
compétition de division 2 ou alors de rétablir de vrai championnat régionaux, 
avec pourquoi pas des finales de zone. 
 
 

 Question du Président de la ligue d’Occitanie: M. Henri Blanc 
• Possibilité de création d’un championnat de France de 2eme division pour ceux qui 

ne sont pas qualifié à une finale nationale de FA. 
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Questions diverses 
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Récompenses 
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Récipendaires 
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Echelon Or :         Marc DUHEM 
 
 

Echelon argent :  Amélie MIERGIER 
          Akhmed AKMURZAYEV 
 
 

Echelon bronze : Charlotte VEDEL 
           Helene BROSSET 
           Raphael BLIN 
           Elisabeth CAYREL 

23 avril 2022 
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