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Relevé de conclusions 

 
Réunion Commission Régionale Sportive Haltérophilie 

Mardi 18 février 2014 
Centre Omnisports Clermont l’Hérault 

 
Présents : R. Adelino, P. Aubouy, P. Galiano, B. Garcia, L. Pedreno, M. Valente, G. Wilzcewski, 
 
Excusés : J.C. Delpuech B. J. Bousquet 
 

 
1) Etat des lieux notamment avec le nombre de clubs ayant participé depuis le début de la 

saison : 
HC Nîmes – HC Grand Combe – MHC Pont du Gard – Force STAPS Montpellier – ASC 
Béziers – Frontignan AC - Clermont Sports – Narbonne H – HC St Estève. 
L’AC Montpellier en restructuration devrait participer à la 2ème journée du Challenge du 
Languedoc le samedi 8 mars 2014 à Béziers 

 
2) La stratégie du Comité Régional est rappelée à savoir la participation au calendrier 

fédéral, mais également la mise en place d’un calendrier régional complémentaire afin de 
permettre la détection et le développement. 

 
3) Dans cet esprit en 2007, a été mis en place avec le Comité de Provence le Challenge de 

l’Avenir offrant une compétition par mois aux Pous/Benj/Min, auxquels se joignent les 
cad/jun/sen de niveau départemental. Dans un même temps un championnat 
interrégional par équipe démarre calqué sur le championnat de clubs national. 

4) Lors de cette saison 2013-2014 une évolution c’est faite, liée en partie à notre fin de 
collaboration avec la Provence, aux effectifs importants du Challenge de l’Avenir et les 
difficultés du championnat par équipes. 
Cela prend la forme pour la présente saison de la démarche expliqué dans : 
  

L’ANNEXE 1. 
 

5) Le Comité Régional joue donc son rôle avec trois pôles d’attraction 
Calendrier Fédéral   Haut Niveau (Fédéraux – Nat – Inter) 
Challenge du Languedoc  Athlètes (Non classés – Dep – Reg – Interreg) 
Challenge de l’Avenir  Pous / Benj / Min et débutant de l’année 
 

Listing athlètes ANNEXE 2 
 

6) Un débat s’est ensuite instauré pour évoquer les difficultés que peuvent rencontrer les 
clubs concernant la détection et le fonctionnement au quotidien. 
Une occasion pour réaffirmer le rôle du Comité Régional et de la commission sportive qui 
se traduit par un soutien : 
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• Stages, Portes Ouvertes au Centre Départemental et Régional, notamment le 
samedi 

• Visites et actions de promotion en se déplaçant avec encadrement et athlètes 
dans les clubs 

Bien sûr en précisant que le soutien et l’appui ne sont pas une substitution ni une 
ingérence dans le projet associatif et sportif, que chaque club se doit de développer. 
 
 
Cette réunion débutée à 18 H 15 se termina à 20 H autour d’un repas au cours duquel les 
échanges sur la vie de nos clubs se poursuivirent. 

 
  
 
        
 Philippe AUBOUY       Bernard GARCIA 
 
 
 
 

 
 

 


