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L’haltérophilie handisport mondiale 
Le chemin de qualification 2017-2020 

 
 
Afin de maintenir une voie de qualification équitable et uniforme pour les Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020, les athlètes doivent satisfaire aux exigences suivantes de 
ce parcours de qualification pour l’haltérophilie handisport mondiale 2017-2020: * 

 
 Il est obligatoire que les athlètes concourent dans les championnats mondiaux 

d’haltérophilie handisport 2017 de Mexico City (30 septembre-6 octobre 2017). 
 

 Il est obligatoire que les athlètes concourent dans leurs Championnats régionaux de 
2018 pour l’haltérophilie mondiale: **  
o L’Open des championnats européens d’haltérophilie handisport 2018 de Berck Sur 

Mer (25-30 mai 2018); ou 
o L’Open des championnats d’Asie et d’Océanie d’haltérophilie handisport 2018 de 

Kitakyushu (8-12 Sep 2018); ou 
o L’Open des championnats d'Europe d’haltérophilie 2018 de Carthagène (5-8 dec 

2018). 
 

** Dans le cas où un athlète est incapable de concourir à ses championnats régionaux de 2018 
pour l’haltérophilie mondiale, afin de remplir les exigences du chemin de qualification de 
l’haltérophilie handisport mondiale 2017-2020, le CNP de cet athlète doit demander au 
préalable une autorisation par écrit auprès de l’haltérophilie handisport mondiale pour concourir 
dans au moins un des autres de 2018. Les championnats régionaux d’haltérophilie handisport 
mondiale. S'il n'y a pas de championnats régionaux d’haltérophilie en Afrique en 2018, tous les 
athlètes africains doivent assister à au moins un (1) des autres Championnats régionaux 2018 
d’haltérophilie handisport mondial de leur choix (Asie-Océanie, Amérique ou Europe). 
 
 Il est obligatoire que les athlètes concourent dans le championnat mondial 2019 

d’haltérophilie handisport. 
 
 Il est obligatoire que les athlètes concourent dans au moins une (1) compétition 

sanctionné par l’haltérophilie handisport mondiale en 2020 (avant le 19 mai 2020) 
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Tous les «nouveaux» athlètes (ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une classification internationale) 
doivent être classés et attribués à une classe sportive, conformément aux règlements et aux 
règles de classifications de l’haltérophilie handisport mondiale avant le 05 décembre 2018. 
Une fois que les nouveaux athlètes auront été classés, ils doivent concourir dans toutes les 
autres compétitions obligatoires, y compris: 

 
o au moins un (1) des Championnats régionaux pour d’haltérophilie handisport 

mondiale en 2018; 
o les championnats mondiaux d’haltérophilie handisport de 2019; et; 
o au moins une (1) compétition de l’haltérophilie handisport mondiale sanctionnée 

en 2020 (avant le 19 mai 2020). 

 
*L’haltérophilie handisport mondiale peut considérer au cas par cas toutes les circonstances 
atténuantes pour ne pas remplir les exigences du chemin de qualification de l’haltérophilie 
handisport mondiale 2017-2020. Toute demande de l’haltérophilie handisport mondiale 
d'envisager des circonstances atténuantes doit être faite par un CNP au nom d'un athlète dès 
que cet athlète a pris conscience qu'il ne sera pas en mesure de participer à la compétition. 
Toute décision prise par l’haltérophilie handisport mondiale sera définitive et ne sera pas 
ouverte à d'autres concours ou appels. 
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