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UN BILAN SATISFAISANT 

Le bilan du mandat servi par l’équipe dynamique et motivée à qui vous avez accordé votre 
confiance en 2017 est riche. Les objectifs annoncés ont été réalisés, sans compter les nouveaux 
challenges qui se sont imposés à nous en cours de mandat. 

Au niveau administratif, la réorganisation et l’optimisation du fonctionnement du siège fédéral a 
permis la réduction de nos charges. La création du guichet unique a non seulement simplifié la 
procédure d’affiliations pour les clubs mais aussi, pérennisé la collecte des cotisations pour les 
départements et les ligues. 
Point fort du mandat, la réalisation du guide fiscal et comptable qui permettra à nos Clubs 
d’aborder bien plus sereinement la comptabilité des activités sportives qu’ils proposent, 
notamment le loisir. D’autre part, la mise en place des missions de services civiques aura permis 
à près de 50 Clubs de bénéficier de ce service. 
Véritable challenge, la FFHM a d’autre part été l’une des rares fédérations volontaires pour 
récupérer la gestion des PSF (ex. CNDS). Pour nos Clubs, cela a été un retour vers des thèmes 
en corrélation avec leurs pratiques. L’efficacité de notre gestion a été couronnée de succès et 
nous aura valu les félicitations de l’ANS. 
La Convention d’Objectif, aide financière de l’ANS qui sert à nos projets de développement, notre 
programme de détection et nos équipes de France, a très fortement progressé. Pas moins de 
40% au titre du développement et 20% au titre du haut niveau. Cela aura permis la structuration 
de nos pôles. Enfin, la société Eleiko est venue renforcer le pool de nos partenaires. Une 
collaboration solide qui aura notamment permis, en complément de Lacoste, de parfaire l’identité 
vestimentaire de l’équipe de France. 

Chapitre fédéral important, la formation a pris un nouvel élan, générant de nouvelles sources de 
revenus. Pas moins de huit Ligues régionales en bénéficient. Vous pourrez le constater plus 
avant, de nouvelles formations ont été créées et la plateforme « Halteraction » qui sera mise en 
service début 2021, mettra les contenus de formation à disposition de nos entraineurs de Clubs. 

Sportivement, la restructuration des compétitions individuelles et par équipes, la mise en œuvre 
d’un calendrier sportif et d’un règlement sportif stabilisé sur plusieurs saisons, ont généré une 
augmentation de nos effectifs globaux. Parallèlement, l’acquisition d’un matériel fédéral, mis 
gratuitement à disposition des organisateurs des finales nationales, permet la gestion 
informatique et la mise en valeur de nos compétitions nationales. Associé au fond de scène qui 
accompagne ces équipements, cela représente une baisse importante des postes de charge pour 
les Clubs organisateurs de ces finales. 
La mise en œuvre d’un site de gestion centralisé des feuilles de match et des résultats a libéré 
nos cadres et nos bénévoles d’un temps de gestion bien trop lourd, notamment en matière de 
listing. De plus, la circulation des résultats en est fiabilisée. Enfin le passeport sportif, véritable 
outil du suivi individuel de nos licenciés a vu le jour. 
Autre point fort, la création d’un appel à projet visant la mise en place d’écoles d’haltérophilie a 
permis le soutien de 14 Clubs en deux ans auxquels s’additionneront 6 nouveaux Clubs en 2021. 
Parallèlement, la création de l’appel à projet « Halter’au collège » a permis la dotation en matériel 
de 7 établissements scolaires et 7 autres établissements seront dotés en 2021. D’autre part, plus 
de 60 enseignants d’EPS ont été formés à l’haltérophilie en lien avec l’UNSS. Enfin, la convention 
Haltero tour a été signée par toutes les Ligues régionales. Avec la mise en place d’une 
commission ad ’hoc, le sport féminin a été propulsé sur le devant de la scène et compte dans ses 
actions le soutien au Tournoi International Féminin de Lyon. Enfin, le premier séminaire « Esprit 
Perf » a été mis en place. D’un avis unanime, il mérite d’être reconduit. 
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Le chapitre Musculation a lui aussi fortement progressé durant ce mandat. De nouveaux 
programmes de musculation pour des publics de tous âges ont vu le jour. Un cours collectif 100% 
FFHM a été créé et une première promo d’éducateurs y a été formée. Les premières formations 
Silhouette Halter’ ont été décentralisées dans les régions.  
Le Sport santé a pris toute sa place au sein de la fédération. Un Label FFHM spécifique a été 
créé ainsi qu’une formation d’éducateur « Coach Muscu Santé ». 

Bien d’autres chapitres et non des moindres auront été porteurs d’avancées.  
En matière de communication notamment, il est à remarquer le clip diffusé sur l’équipe TV 
pendant les championnats du monde 2018. Mais aussi nos campagnes ciblées sur les réseaux 
sociaux, sans oublier la rédaction d’une fiche Haltérophilie-Musculation dans le Médicosport 
santé, la relance de la charte d’engagement contre le dopage et la rédaction d’un livret des 
bonnes pratiques et de prévention du dopage. 

Un seul point noir, s’il en fallait un ! la PANDEMIE. 
Elle nous a fauchés en plein élan, nous obligeant à la mise en veille de nos Clubs, de nos Sportifs, 
de nos Compétitions. Au-delà du risque sanitaire, elle brise tous les élans et laissera des traces 
qui mettront du temps à se résorber. Elle nous réserve des lendemains très difficiles que seules 
l’unité, la solidarité et une volonté à toute épreuve, nous permettront de surmonter. 
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UNE EQUIPE PARTIELLEMENT RENOUVELEE  
ET UN PROJET AMBITIEUX 

ASSEMBLEE GENERALE 

Au-delà de l’obligation légale qu’elle représente, l’Assemblée Générale devrait être un lieu de partage, 
d’echange et de débats. 

Nous étudierons la possibilité de donner un nouvel élan à ce rendez-vous privilégié de l’année, afin de 
le rendre plus mobilisateur, plus festif, d’y générer de la cohésion et de susciter une meilleure adhésion. 

CLUBS 

Moteurs de la survie de la Fédération, les Clubs feront l’objet d’une attention et d’un suivi tout 
particulier. Plus aucun Club ne doit disparaître et il faut réveiller tous ceux qui sont en sommeil. 

Nous mettrons en œuvre un fond d’aide à la création de nouveaux Clubs. Ils pourront bénéficier d’un 
accompagnement logistique et administratif de la Fédération et/ou de ses organes déconcentrés sur 2 
à 3 saisons. 

Nous instituerons une cellule d’aide à la rédaction des dossiers de demande de subvention – PSF et 
finaliserons la plateforme Halteraction, qui ouvre droit à formation. 

Nous créerons une cellule d’accompagnement des Clubs afin qu’ils puissent faire évoluer leur modèle 
économique selon les règles juridiques, fiscales et sociales. 

COMMISSIONS 

Autant que faire se peut, nous nous évertuerons à ce que toutes nos commissions soient paritaires. 
Nous redynamiserons la commission médicale. Nous initierons une commision des jeunes dirigeants 
afin de préparer la relève. 

Nous assurerons la transversalité de toutes nos commissions dès lors que les sujets abordés le 
nécessitent. 

Nous créerons une commission mixte des Athlètes désignés par leurs pairs et constituée de 30% de 
moins de vingt ans. Une commission des valeurs du sport et de la république sera chargée de traiter 
les sujets d’actualité que sont la radicalisation, les violences sexuelles et l’honorabilité. 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

La Fédération est seule, unique et indivisible. Le Conseil d’Administration est élu par l’Assemblée 
Générale sur la base d’un projet sportif qui se décline en une politique sportive qui s’impose à tous. 

Nos Cadres Techniques, qu’ils soient d’Etat ou Fédéraux, sont les fers de lance du développement 
fédéral et de la gestion de nos élites. Ils seront fortement concertés puis associés selon leurs 
orientations propres et leurs choix, à l’ensemble des politiques mises en œuvre. 

Nous créerons une Task Force Nationale pouvant assurer le soutien ponctuel des Ligues régionales 
en difficulté. Nous organiserons des stages des équipes de France dans les Clubs selon un cahier des 
charges adapté et accessible. 

Forte de ses prérogatives, il appartient à la DTN de s’inscrire dans cette politique afin que l’Equipe 
Technique Nationale et les Equipes Techniques Régionales puissent partager une vision commune. 

Nous pérenniserons deux séminaires annuels réunissant les entraineurs de Clubs et la Direction 
Technique Nationale afin de développer une synergie entre les entraineurs de Clubs et les entraineurs 
nationaux. 

ELITE 

Nous pérenniserons et projetterons une augmentation des résultats des Equipes de France en 
respectant la santé des sportifs. Nous valoriserons les résultats de nos champions. Nous participerons 
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à des Tournois Internationaux avec nos meilleurs jeunes qui ne sont pas retenus pour les championnats 
d’Europe et du Monde. 

Nous mettrons en œuvre des collectifs 2024 – 2028 avec des objectifs ambitieux mais réalistes basés 
sur leur volonté de s’inscrire dans une démarche de haute performance. 

Pour eux, nous organiserons le parcours d’excellence sportive avec le souci permanent du projet de 
l’athlète (sportif, socio-professionnel, de vie, etc…). Plus tard, nous soutiendrons leur reconversion et 
leur intégration dans la vie active.  

EVENEMENTIEL 

L’évènementiel est un axe important du développement fédéral et de la communication fédérale. 
Encore faut-il en assurer la cohérence. 

Organiser dans la capitale un grand rendez-vous international annuel qui s’inscrira dans la perspective 
de Paris 2024 est une de nos ambitions. Un tel évènement permettra de  faire montre de nos 
compétences, d’assurer le rayonnement de la France et de notre Fédération, de générer de la 
cohésion, mais aussi de susciter l’intérêt de partenaires publics et privés. 

De plus, nous nous inscrirons dans la démarche de cette formidable opportunité pour notre pays et 
notre sport, que constitue l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.  

D’autre part, la coordination, la planification et la priorisation d’un calendrier évènementiel pluriannuel 
sera mis en œuvre. 

Au vu des budgets nécessaires à l’organisation de ce type d’opérations, la mise en place d’un « Fond » 
fédéral s’avère primordial. Il permettra à la Fédération d’apporter un réel soutien aux organisateurs. 

Qu’ils soient locaux, nationaux ou internationaux, la création d’évènements, lorsqu’ils s’inscrivent dans 
une démarche cohérente et dans le cadre du développement fédéral, sera encouragée. 

FEMINISATION 

Nous pérenniserons les actions menées dans ce cadre et favoriserons la participation des femmes 
dans tous les secteurs de la vie fédérale, tant au niveau sportif qu’au niveau administratif. Nous 
assurerons un soutien particulier aux évènements sportifs féminins d’envergure et les aiderons à 
grandir. Nous favoriserons la formation des féminines aux fonctions d’éducatrices, d’arbitres et de 
dirigeantes. 

Nous nous inscrirons dans les actions menées par le CNOSF pour consolider l'engagement des 
femmes au service de notre sport. 

FORMATION 

Nous rénoverons nos brevets fédéraux afin qu’ils soient plus accessibles et attrayants pour nos 
éducateurs et les orienterons vers les attentes de nos Clubs. 

Nous initierons une formation spécifique à l’encadrement des jeunes incluant un volet Animateur et un 
volet Entraineur. 

Nous créerons un diplôme d’état spécifique à la FFHM correspondant à notre activité. 

Nous finaliserons la plateforme Halteraction. Elle permettra à chaque Club de bénéficier d’un nombre 
de points en fonction du nombre de ses licenciés. Toutes nos formations seront valorisées. Les points 
acquis permettront la prise en charge partielle voire totale des coûts de formation. 

Nous activerons ou réactiverons lorsqu’elles existent, les passerelles entre le sport scolaire et le sport 
fédéral par l’intégration des juges UNSS et par la formation des professeurs d’EPS. 

Sur la base du volontariat, nous formerons annuellement dix jeunes dirigeants à la prise de 
responsabilité. 

Enfin, nous créerons un observatoire de l’emploi afin d’aider à la professionnalisation de nos structures 
et au maintien des emplois existants. 
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GOUVERNANCE 

Nous moderniserons le management de la Fédération et ferons évoluer nos textes. Nous réduirons à 
trois le nombre de mandats consécutifs de Président Fédéral. 

Chacun des acteurs en charge des dossiers fédéraux bénéficiera d’une délégation forte, pleine et 
entière, accompagnée d’un pouvoir d’engagement. Une délégation pilotée, évaluée et contrôlée par le 
Bureau Directeur sous la responsabilité du Comité Directeur. 

Nous créerons une commission des territoires (avec les Présidents de Ligues) autour du Bureau 
Directeur en y associant la DTN. Elle sera chargée d’analyser les différentes situations et d’effectuer 
des propositions d’avenir en adéquation avec la réalité du terrain. 

HALTEROPHILIE 

Sur l’ensemble du territoire, nous veillerons à la mise en place des Commissions Mixtes Régionales 
UNSS. Nous poursuivrons la formation des professeurs d’EPS au niveau national, mais aussi au plus 
près des Ligues. Nous inciterons à la conclusion de partenariat avec les établissements scolaires situés 
dans la périphérie immédiate de nos Clubs (5km). 

Nous nous rapprocherons du milieu du CrossFit, principalement de ceux qui développent l’activité 
« Kids ». Ces derniers pourraient intégrer nos stages et compétitions. 

Nous favoriserons le retour aux épreuves physiques pour les catégories U10 et U13. 

En partenariat avec les Ligues, nous orienterons l’Haltero Tour vers les établissements scolaires, les 
services jeunesse des communes, les centres de loisirs, mais aussi vers les stations touristiques en 
période estivale. 

En lien avec les Clubs et les organes déconcentrés, nous créerons des camps d’été accessibles au 
plus grand nombre et encadrés par nos champions. Parallèlement, nous initierons les mercredis de 
l’Equipe de France avec initiation des jeunes. 

Avec nos partenaires, nous enrichirons les remises de récompenses du Championnats par équipe des 
Clubs. Enfin et afin de générer plus d’émulation et de progrès nous organiserons des stages 
interrégionaux avec le concours des organes déconcentrés. 

INTERNATIONAL – PARIS 2024 

Notre Fédération a toujours affirmé sa détermination sans faille à combattre le dopage et la corruption. 
Dans le cadre d’une future Gouvernance, elle a fait un certain nombre de propositions concrètes au 
niveau des instances internationales afin que celles-ci fonctionnent en toute transparence, de manière 
démocratique et éthique. 

La Fédération continuera à servir un "Sport Propre" et relèvera le défi de Paris 2024. L’organisation 
des Jeux Olympiques à Paris sera, une nouvelle fois, l'occasion pour nous de faire la preuve de notre 
savoir-faire. 

Durant les trois années à venir, nous accueillerons des délégations étrangères dans le cadre des 
Centres de Préparation aux Jeux Olympiques labellisés par le Comité d’Organisation de Paris 2024. 

Enfin et sur la base du volontariat, nous serons également répartis sur les divers postes d’organisation, 
en particulier sur le site de l’haltérophilie prévu au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. 

MODELE ECONOMIQUE 

Nous instituerons un modèle économique adapté, basé sur nos valeurs ajoutées, au service de nos 
membres, et prenant en compte les besoins de nos clubs et de nos organes déconcentrés. 

Nous élargirons le cercle de nos partenaires et mutualiserons nos besoins afin d’obtenir des gratuités 
et/ou des tarifs préférentiels, notamment dans les secteurs des transports, de l’hébergement et la 
restauration. 

Nous lancerons une réflexion autour de la mutualisation avec d’autres fédérations en vue d’un 
changement de siège fédéral plus adapté à la situation actuelle. 
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Nous développerons la boutique fédérale par la mise en vente de textiles avec nos partenaires. Nous 
initierons une centrale d’achat pour la vente de matériels, Minibus, etc... 

MUSCULATION 

Sur l’ensemble du territoire national, nos actions en la matière sont renforcées et nos compétences 
reconnues. 

Nous élargirons notre champ d’intervention dans les secteurs du loisir, de la santé, du handicap et de 
la musculation pluridisciplinaire. Nous nous démarquerons de l’offre traditionnelle et accentuerons le 
développement du Championnat de France de Musculation. 

Nous continuerons de développer nos programmes types de musculation à destination des hommes et 
des femmes. Nous pérenniserons nos actions sur le secteur de la santé et aiderons les clubs à accueillir 
les séniors, les sédentaires et les personnes atteintes de pathologies. Enfin nous développerons nos 
partenariats avec les mutuelles de santé. 

ORGANES DECONCENTRES 

Les Ligues sont les courroies de transmission de la politique fédérale. Elles s’appuient sur leurs 
Comités Départementaux et assurent le lien entre les Clubs et la Fédération. 

Dans un premier temps, nous veillerons à ce que notre organisation administrative et technique atténue 
la perte de proximité. 

Dans un second temps, nous favoriserons la montée en puissance des Comités Départementaux afin 
qu’ils puissent prendre le relais de la relation de proximité avec les Clubs. Enfin, nous favoriserons 
l’émergence de Comités Départementaux sur tout le territoire national. 

La Fédération doit aider ses organes déconcentrés à atteindre leur pleine maturité. Nous établirons des 
partenariats forts et accompagnerons, responsabiliserons, évaluerons et reconnaîtrons les actions 
menées. 

Nous encouragerons la création d’un Centre Local d’Entrainement et de Formation dans chaque Ligue 
qui pourrait y compris en accueillir le siège. 

Nous augmenterons notre maillage territorial et nous accompagnerons la mise en place un CTF dans 
les Ligues dépourvues de CTS. Enfin, nous développerons les missions de service civique.  

Bien évidemment nous maintiendrons et développerons nos actions en faveur des Dom et des Tom. 
Nous nommerons un référent Outre-mer et créerons des outils numériques afin de rompre 
l‘éloignement. 

OUTILS 

Notre site Internet vieillissant ne répond plus à nos attentes et notre Intranet est obsolète. 

Nous créerons de nouveaux outils, capables de répondre aux attentes de nos Clubs. Nous faciliterons 
les procédures d’affiliations et de prise de licences. Tous ces services seront accessibles par paiement 
en ligne. 

PARTENARIATS 

Nous démarcherons de nouveaux partenaires et les labeliserons à hauteur de leurs participations en 
OR, ARGENT ou BRONZE.  
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