COMMISSION NATIONALE ARBITRAGE
E mail : cna.hmfac@free.fr

Tenue des athlètes
Clarification du Comité Technique IWF
Clarification :
obligatoire ?
facultatif ?
interdit ?
tout le reste est-il permis » ?
combien d'articles peuvent être portés ?

Règles générales
Obligatoire
Les athlètes doivent porter :
Maillot
Chaussures de sport / haltérophilie (pour protéger les pieds et procurer une stabilité et une
position ferme sur le plateau de compétition).
Facultatif
Collant
T-shirt
Short
Chaussettes
Ceinture
Bandage (s)
Sparadrap (s)
Bande (s)

Les athlètes peuvent porter :
Gants
Mitaine (s)
Sous-vêtement (s)
Bijou (x)
Accessoires
Ornement(s) de cheveux
Lunettes
Les règles individuelles s'appliquent pour chaque élément.

Règles générales
Cheveux et objets portés sur la tête sont considérés comme faisant partie de la tête.
Lors des compétitions, les athlètes participent avec la tenue fournie / approuvée par leur
Fédération. A cet effet, la cérémonie de la victoire est considérée comme faisant partie de la
compétition
appareils électroniques personnels (c.-à-d. iPods, tablettes, téléphones mobiles, etc.) sont
interdits sur le plateau de compétition
Les tenues peuvent être ornées ou marquées des:
- nom
- prénom
- nom du club
- fédération / Comité National Olympique
- emblème national

)
)
) de l’athlète
)
)

- de l’identification/marque du fabricant

Règlement détaillé
Tenue incorrecte (maillot)
Deux ou plusieurs pièces
Portée avec d’autres combinaisons
Avec col
Recouvre le(s) coude (s) / genou (x)
Recouvre la ceinture
Recouverte par T-shirt ou collant
Masquée par T-shirt et un short
Masquée par collant
Collant non-conforme
Deux ou plusieurs pièces
Couvert par T-shirt et un short
Porté avec d'autres collant (s)
Coupe ample
Avec col
Avec motif ou un dessin
Porté sans costume
Recouvre la tenue

T-shirt incorrect
Porté avec d'autre(s) T-shirt (s)
Avec col
Recouvre les coudes
Recouvre la combinaison
Shorts incorrects (sous la combinaison !)
Coupe ample
Recouvre les genoux
Chaussettes incorrectes
Recouvrent la rotule
Ceinture incorrecte
Mesure plus de 12cm de large
Portée à l'intérieur de la tenue
Bandages incorrects
Recouvrent plus de 10 cm du poignet
Recouvrent plus de 30cm du genou
Rotule : bandages, genouillères renforcés par des boucles, sangles, baleine, plastique, fil.
Attachés à la barre
Portés sur le(s) coude (s) et / ou atteignent le(s) coude (s)
Bandage de l’avant-bras recouvrant le bandage du poignet et / ou vice-versa
Bandage au tibia ou cuisse recouvrant le bandage de genou / rotule et / ou vice-versa
Sparadraps incorrects
Portés sur les doigts / pouces et recouvrant le bout des doigts
Attachés à la barre
Portés sur le(s) coude (s), sauf si autorisés par le médecin de service pour arrêter un
saignement
Si recouvrent les gants / mitaines
Bandages incorrects
Portés sur les doigts/pouce et recouvrant le bout des doigts
Attachés à la barre
Portés sur le(s) coude (s) et / ou atteignent la zone de coude
Si recouvrent les gants / mitaines
Gants incorrects / mitaines
Si recouvrent plus que la première phalange
Si recouvrent le(s) sparadrap (s) sur le(s) doigt (s)
Si recouvrent la (les) bande (s) sur le(s) doigt (s)
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