
 

 

 

Venez tester votre résistance à « l’effort musculaire » 

sur des exercices à réaliser en un maximum de répétitions  

 

 En individuel : Femmes ou Hommes 

Addition des places obtenues 

Hommes 

Tractions larges 
Développé couché  
Squat  
Planche horizontale (gainage) pieds sur step  

Max de répétitions 
Max de répétitions à 80% du poids de corps  
Max de répétitions en 2’      [80kg (-75) / 90kg (+75)] 

Temps de maintien maximal avec + 10kg de lest à la 
fin de chaque minute. 

Femmes 
Fentes avant avec 2 haltères  
 
Développé couché  
Rowing menton à partir du sol avec Kettlebell  
(ou barre)  
Planche horizontale pieds sur step 

Temps pour faire 60 répétitions (30 réps puis 30 réps)  
                   [2x10kg (-57) / 2x14kg (+57)] 

Max de répétitions à 50% du poids de corps  
 
Max de répétitions en 2’        [20kg (-57) / 24kg (+57)] 
Temps de maintien maximal avec + 5kg de lest à la fin de 
chaque minute. 

 

 En équipe : 1 femme & 2 hommes  

Addition des nombres de répétitions 
Femme 

Thruster (squat avant + développé) avec 20kg  Max de répétitions en 3’ 

Les 2 Hommes : l’un après l’autre 

Traction prise supination 
Dips 

Addition du max de répétitions des 2 hommes 

Equipe au complet 

Sit up (crunchs) à 3 avec chacun un médecine ball Max de répétitions en 2’ 

 

 

 

 

 

 

26 février 2017  à Vannes 

1
ier

 Championnats locaux 

« Ouvert à tous » 

 



 

 

 1er CHALLENGE LOCAL DE MUSCULATION 

 

    « OUVERT A TOUS » 

 

                    SAMEDI 26 février 2017 
 

                                           Au Club de la  V.A.C Haltérophile-Musculation 

                                          119, Boulevard de la Paix 56 000 Vannes 

                                           (proche du RIMA, de l’étang au Duc, de la Préfecture) 

 

Condition générale de participation : 

 

 Inscription préalable avant le 20 février 2017 

 

 Modalités d’engagement :  

 

-Droit  d’engagement :  -5 € pour un licencié F.F.H.M 

      -10 € pour un non licencié avec le pass halter’  

Ce droit d’engagement permet de concourir à la fois en individuel et en équipe. 

-Certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition de la musculation datant de moins 

de 3 mois. 

- Fiche d’inscription complétée et signée accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité pour les 

non licenciés. 

L’ensemble des documents ainsi que le chèque d’engagement doivent être envoyés au Club organisateur 

avant le 20 févier 2017 à l’ordre et l’adresse indiquée ci-dessus.  

Si l’inscription se finalise le jour même, il y aura une majoration de 2 € par inscription. 

 

 Déroulement de la compétition : 

 

-Accueil et inscription : dès 10h30 (vérification des engagements) 

-Pesée unique des participants : de 11h00 à 12h00 

-début des épreuves : 13h15 rappel du déroulement et du règlement des épreuves 

 13h30 début des épreuves  

Attention, ces horaires pourront être modifiés selon le nombre de participants.  

-Tenue sportive et matériels autorisés : short ou cuissard, tee-shirt ajusté, chaussures de sport ou 

d’haltérophilie. Les gants, les genouillères, les bandes de forces… sont non autorisés. 

 

Une restauration rapide aura lieu sur place : sandwichs, boissons froides et chaudes, friandises… 

 

Pour tous renseignements, contactez : Mme TROUDET Annabelle 
02 97 54 05 05                       

vachal@wanadoo.fr                                        Vannes Athletic Club – Haltérophilie 

 

 

            www.vac-halterophilie.fr 

http://www.ffhaltero.fr/Musculation/Championnats-regionaux 

http://www.ffhaltero.fr/Musculation/Actualites/Championnats-regionaux-de-musculation-retrouvez-les-videos-des-demonstrations 

 

 

 
 

 

 

mailto:vachal@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

Coordonnées du participant : 

 

Nom, Prénom :………………………………………………………   

Date de naissance :………………………………………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N° de téléphone :………………………………………..                      Adresse e-mail :…………………………………………………….. 

 

Catégorie de poids et de sexe : 

 

  Homme : - 75 kg    Femme : - 57 kg 

                        + 75 kg       + 57 kg 

Inscription : 

 

Participation individuelle   Participation par équipe 

      Désignation des autres participants : 

      …………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………….. 

      Nom de l’équipe :………………………………… 

 

 

 
*Cochez ou rayez les mentions inutiles. 

 

Cadre réservé à l’administrateur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Catégorie de poids :…………………........ 

Inscription individuelle / par équipe 

Qualité du participant licencié Non licencié 

Droit d’engagement réglé  oui non 

Certificat médical ou licence sportive donné oui non 

Fiche d’inscription complète  oui Non 

Documents manquants  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Certificat médical d’aptitude physique & sportive 

 

Je soussigné(e), Docteur …………………………………………………………………………,  

certifie que madame/monsieur……………………………………………………………… 

né(e) le :………………………………………………. 

ne présente aucune contre-indication à la pratique de la musculation en compétition. 

 

  

 Délivré le : ……………………………………. 

A : ………………………………………………… 

 

Cachet et signature obligatoires du médecin 

 

 

 

 


