
    

 

   

  
 

 

Comité Régional d’Haltérophilie BP 17 Centre Omnisports 34 800 CLERMONT L’HERAULT 

Tél : 04-67-44-59-87 Fax :04-67-44-31-06 

e-mail : halterolanguedoc@wanadoo.fr 

 Clermont l’Hérault, le 25 septembre 2014 
 

Relevé de conclusions 

 

Réunion générale des clubs 

Dimanche 21 septembre 2014 

Centre Omnisports Clermont l’Hérault 
Présents :  

Comité Directeur : B. Soto, P. Aubouy, L. Pedreno, H. Blanc, J. Bousquet, P. Ménard, P. Galiano, 

C. Martinez 

Excusés :, K. Ménard, M.O. Cavin, J.B. Bardis, G. Kechanke, G. Wilzcewski, J.C. Delpuech,  

 

Clubs : Philocalie LL , Narbonne H, Leucate F, Frontignan AC, Clermont Sports MG Villeneuvois, 

MGC Fabrègues, Force STAPS Montpellier. 

 
Réunion ouverte à 10 h par Bernard Soto, il rend un hommage à notre président et ami 

Bernard Garcia et il demande qu’une minute de silence soit faîte en sa mémoire. 
 

 La commission de Force Athlétique en la personne de son Président Henri Blanc revient 
rapidement sur le bilan 2013-2014, qui fut bon dans l’ensemble. 
 

 Pour la commission haltérophilie P. Aubouy retrace les résultats de saison ecoulée 2013-
2014, il est revenu sur les nombreux podiums et titres remportés en 2014. 
 

 Le calendrier Force athlétique 2014-2015 est présenté par Henri Blanc, il donne les 
implantions départementales et régionales ainsi que les dernières modifications sur le 
document envoyé à tous les clubs. Il signale l’organisation des championnats de France 
Masters (6 au 8 mars 2015) à Leucate et des championnats de France Elite (4 et 5 avril 
2015) à port La Nouvelle. 
 

 Philippe Aubouy expose le calendrier d’Haltérophilie 2014-2015, plusieurs compétitions 
régionales sont implantées et il sera finalisé lors de la réunion de la commission 
d’haltérophilie du 4/10/14. 

 

 Bernard Soto fait un point général sur les licences tant sur le plan national que régional 
en mettant l’accent sur la stabilité du nombre de licences dans le Languedoc Roussillon. 

 

 Bernard Soto évoque la cotisation régionale et son prix modique de 40 €, il propose de la 
discuter à la prochaine assemblée générale. 

 

 Henri Blanc donne des explications sur la nouvelle règlementation de Force Athlétique 
(document déjà diffusé), cette saison les athlètes auront la possiblité de pratiquer avec ou 
sans équipement les disciplines FA et DC, il fait remarquer que l’on s’oriente vers une 
diminution de compétitions avec équipement pour aller vers une suppression en 2017. 

 

 L’évolution de la réglementation haltéro (document déjà diffusé) est présenté par Laurent 
Pedreno, les plus importants changements concernent les nouvelles catégories d'âge 



U11/U13/U15/U17/U20, et la refonte des compétitions U11 (benjamins) et U13 (minimes) 
avec un nouveau règlement de compétitions scindé en 2 parties : épreuves athlétique 
(sauts, lancés, course) et haltérophile (arraché et épaulé jeté en doublés), il fait 
également le tour des autres modifications règlementaires. Cette partie reglementaire 
sera vue plus en détail lors de la réunion de la commission haltérophile du 4/10/14. 

La question du prêt de matériel et de soutien  est posée et sera abordé au prochain comité 
directeur régional. 

 Le prochain  Comité Directeur est fixé au : 

Vendredi 10 octobre 2014 

18H30 - Salle Paul Doumer 

À Fabrègues 
 
Après cette matinée de travail positif l’apéritif et le repas convivial est pris au sein du 
Patio. 

 
  
 
 
 
 

 Le secrétaire        Le Président Délégué 

 Philippe AUBOUY       Bernard SOTO 

 
 

 

 
 
 

 


