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BULLETIN D’INFORMATION 
LIGUE OCCITANIE D’HALTEROPHILIE—MUSCULATION 

Toutes les informations et nouvelles haltéro/muscu sont sur http://occitanieffhm.fr et www.ffhaltero.fr 

Nous nous étions quittés en Octobre 2020, et je tiens 
à m’excuser de cette longue période sans newsletter.  

La saison dernière a été une saison de transition post 
Covid, et plusieurs facteurs nous ont pénalisé dans le 
bon fonctionnement de la Ligue, perte de notre CTF, 
perte de 25% d’arbitres, disparition de plusieurs 
clubs, baisse significative des licenciés. Cependant 
tout n’est pas noir puisque la Ligue a pu recevoir sur 
son territoire et être au support de 2 compétitions 
majeures nationales à savoir la finale de la Coupe de 
France à Clermont l’Hérault et les championnats de 
France Elite à Figeac. 

J’ose espérer que tout cela est derrière nous, et le 
début de saison encourageant, me donne raison ; la 
prise de licence recolle à la courbe de 2018-2019, le 

premier stage de formation d’arbitres à Cler-
mont l’Hérault a validé la 

partie 

théorique de 7 nouveaux arbitres, le championnat 
régional par équipe mixte retrouve 9 clubs pour for-
mer les 3 triangulaires par journée de compétition.  

Depuis le 1er Octobre, la Ligue enregistre également 
la nomination d’un conseiller technique national, en 
la personne de Clément Adam, que vous connaissez 
bien puisqu’il était le salarié de la Ligue depuis plu-
sieurs saisons. Il va nous permettre de retrouver un 
niveau de fonctionnement optimal. 

Je profite de l’édito pour rappeler aux dirigeants de 
nos clubs que pour cette saison, la campagne de sub-
ventions du PSF 2023, les actions soutenues et finan-
cées (école d’haltéro, muscu et santé), ne le seront 
que sur justification de l’obtention du label FFHM, qui 
y correspond. Pour l’instant, il n’y a que 2 clubs, qui 
seront éligibles. 

Sportivement, 

David Bossian 
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Les Rendez-vous DE la saison 

 
Retrouvez le calendrier complet avec les évolutions 

en temps réel sur 
occitanieffhm.fr/ 

 
Il est possible de s’abonner en connectant notre 
calendrier à votre calendrier Google, Apple, Ou-

tlook ou Timely grâce au bouton  sur 
notre site.  

Reprise d’activités encourageante…. 

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Automne 2022 

http://occitanieffhm.fr
http://www.ffhaltero.fr
http://occitanieffhm.fr/
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Nous sommes déjà à deux journées de 
championnat et pour le championnat 
mixte, le club de Colomiers se détache 
légèrement en tête de classement. Sui-
vent ensuite Figeac, Clermont l’Hérault, 
Frontignan et Toulouse avec le même 
nombre de points.  

Pour le championnat par équipe fémi-
nine, c’est le club de Frontignan qui fait 
cavalier seul devant Force Staps Mont-
pellier, et le HC Montauban. 

Côté masculin, un seul club engagé, le 
HC Montauban qui vise une 

montée en national 2 pour 
l’an prochain. 

Rien n’est encore joué ! 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL PAR ÉQUIPES  

De nouvelles collaborations ! 

SPORT SCOLAIRE UNSS — FFSU 

Pour la FFSU, la commission de l’académie de Toulouse s’est réunie et le calendrier sportif a 
été entériné : 

cliquer ici pour le consulter et s’inscrire 

Pour l’UNSS, la commission mixte régionale de l’académie de Montpellier s’est réunie et nous 
a sollicité pour une formation de jeunes arbitres qui aura lieu le 24 Novembre sur Carcas-
sonne. 

Également nous nous sommes enga-
gés à les épauler sur l’activité Circuit 
Training où 11 établissements la pra-
tique sur l’académie. Une première 
action a été menée conjointement 
avec les enseignants d’EPS au travers 
d’une formation « jeunes offi-
ciels UNSS» à Montpellier qui a re-
groupé 12 juges des lycées de Canet-
en-Roussillon et Montpellier.  

 

Calendrier UNSS Circuit 

Training 

17/11/2022 

Formation « Jeunes Officiels » 

UNSS Lycées—Académie MTP 

à Montpellier 

14/12/2022 

Formation « Jeunes Officiels » 

UNSS Collèges—Académie 

MTP à Carcassonne 

08/02/2023 

Championnat Académique  

(MTP) UNSS à Canet-en-

Roussillon 

3-7/04/2023 

Championnat de France Circuit 

Training UNSS à Albi. 

http://occitanieffhm.fr
http://www.ffhaltero.fr
https://sport-u-occitanie.com/sports-ind-toulouse-2/sports-ind-toulouse-halterophilie-musculation/
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Montée en compétence du corps arbitral ! 

ARBITRAGE 

Le 17 Septembre 2022 avait lieu à Cler-

mont l’Hérault, la formation/recyclage 

des arbitres régionaux et nationaux, à 

l’issu de cette journée 7 arbitres ont ré-

ussi la partie théorique. 

Le 25 Septembre 2022 avait lieu à l’INSEP 

un examen théorique d’arbitre interna-

tional de 1er et 2ème catégorie, promo-

tion « Guy Koller », l’Occitanie était très 

bien représenté puisque Anne Marie 

Grimal du HC Montauban, Philippe Al-

bouy et Laurent Pédréno de Clermont 

Sport pour la 2ème catégorie, et David 

Bossian du Toulouse HC pour la 1ère 

catégorie. Lors du tournoi Bernard Garcia 

le 22 Octobre, Anne Marie, Philippe et 

Laurent validaient leur partie pratique et 

de son côté David Bossian, qui officiait 

sur les championnats d’Europe Juniors et 

U23 à Durres en Albanie (du 13 au 26 

Octobre), validait également son pra-

tique. 

Ces bons résultats permettent d’être 

désormais autonome sur les examens 

d’arbitres nationaux avec suffisamment 

d’arbitres internationaux pour composer 

les jurys.  

 

Bernard Soto a officié en tant que 

membre du jury avec la délégation fran-

çaise à Ankara (Turquie) à l’occasion du 

tournoi international  en hommage à 

Naim Süleymanoğlu. 

 

Renforcement de l’équipe 

technique régionale 

 

Nous travaillons à renforcer 

notre équipe technique régio-

nale. 

Nous cherchons des béné-

voles et professionnels qui 

souhaitent s’impliquer dans la 

vie de la Ligue à divers niveaux 

(encadrement, communica-

tion, logistique, formation) sur 

différents projets. 

Si vous vous reconnaissez, 

faites vous connaître en cli-

quant ici !  

Merci de diffuser l’information 

à toute personne susceptible 

d’être intéressée. 

http://occitanieffhm.fr
http://www.ffhaltero.fr
https://forms.office.com/r/5CuHYuRTZV
https://forms.office.com/r/5CuHYuRTZV
https://forms.office.com/r/5CuHYuRTZV
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Suite au décès de notre président de fédéra-
tion Guy Koller, le 3 Juillet à Oran lors des jeux 
méditerranéens, il a fallu dans un premier 
temps élire un président par intérim, la candi-
dature unique de Michel Raynaud qui était 
notre secrétaire général a été acté par le co-
mité directeur courant juillet, ce qui nous a 
permis de fonctionner jusqu’à l’élection fédé-
rale du 29 Octobre 2022 à siège du CNOSF à 

Paris. Un seul candidat s’étant déclaré, Michel 
Raynaud, a donc était élue avec 100%. Je tiens 
à remercier les clubs qui ont fait le déplace-
ment pour permettre la bonne tenue de cette 
élection et permettre d’avoir le quorum. 

Le poste de secrétaire général étant à pour-
voir, David Bossian, votre président de Ligue a 
été élu à ce poste. 

Élections du président et du secrétaire général de la fédération ! 

VIE FÉDÉRALE 

Première édition ! 

STAGE DE PROFILAGE INTER-RÉGIONAL 

La fédération a souhaité organiser des stages inter-ligues, c’est donc le club de Clermont l’Hé-
rault qui s’est proposé par accueillir ce stage dans ces nouvelles installations flambants 
neuves.  

Les 11 stagiaires d’Occitanie, de Nouvelle Aquitaine et de Centre Val de Loire se sont retrou-
vés du 24 au 28 Octobre encadrés par notre CTN Clément Adam et Vincent Rigaud le coordi-
nateur des équipes de France Jeunes. 
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