
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Réunion sur l’avenir du culturisme (33-Lormont)   Le 25 mai  2015  

. 

Madame, Monsieur,  
 

Le 28 juin prochain, au plus tard, la FFHMFAC se transforme en FFHM (Fédération Française d’Haltérophilie et 
Musculation). Les autres disciplines (Force et Culturisme) doivent se « séparer » et trouver une forme de 
gestion à partir du 1er septembre 2015. 
 
Ceci n’aurait pas de conséquence, s’il ne s’agissait que de réorganisation interne des commissions sportives. 
Malheureusement cela implique la mise en place d’une organisation spécifique pour chaque discipline. Dans 
ce contexte, vu que seule la FFHM garde la délégation ministérielle pour délivrer des titres sportifs, les 
autres disciplines perdent la leur. 
 
Actuellement des négociations sont en cours entre les disciplines et le ministère des sports, sur la base de 
propositions esquissées lors de la réunion à laquelle nous vous avions convoqués le 28 mars dernier 
(séparation des structures et mutualisation des moyens, voir un bref compte-rendu sur le site 
http://www.deransart.fr/Culturisme/Blog/Réunion EC.html ). 
L’objectif est de permettre une continuité de gestion et le maintien de la délégation ministérielle pour le 
culturisme, condition essentielle à la préservation d’un sport culturiste populaire et sain. 
Lors d’une entrevue le 21 mai dernier, le président Andrieux m’a confirmé qu’il était urgent que les culturistes 
présentent un projet qui puisse être négocié auprès du ministère. 
 
Un tel projet ne peut se fonder que sur la création d’une association qui regroupe les clubs qui se 
recommandent en premier lieu du culturisme. Il y a urgence. En effet  en l’absence d’une telle association 
assurant d’une part la continuité de la gestion du culturisme et une représentativité suffisante, il n’y aurait 
plus de possibilité de bénéficier d’aucune aide. En particulier des contrôles antidopage, ou le financement 
d’une équipe de France aux championnats du monde de novembre prochain ne pourraient plus  être 
assurés. 
 
Les prochains championnats de France de culturisme qui se dérouleront à Lormont (33) sont une occasion de 
se rencontrer et de débattre des meilleures solutions.   
Dans cet esprit, je vous invite à une réunion, ouverte à tous (clubs, athlètes et toute personne motivée), qui 
aura lieu samedi 30 mai à 21h à Lormont (lieu à préciser). 
Cette réunion permettra de clarifier les enjeux et de préparer la constitution d’une telle association. 
 
Je suis conscient que les délais sont courts ; mais cette situation nous est imposée aujourd’hui.   
Cette évolution rapide, contraire à tout ce qui avait été dit auparavant (les changements n’interviendraient  
qu’au 1er septembre 2016), nous a surpris. La nouvelle organisation doit maintenant être mise en place dès 
l’été 2015.  
Il n’y plus d’autre voie que de créer rapidement une association de culturisme et de désigner des 
représentants susceptibles de mener les négociations auprès du ministère en apportant notre voix afin de 
pouvoir garder l’agrément et la délégation ministérielle.  Il n’y a qu’en restant groupés, en rassemblant tous 
nos clubs, et en collaborant avec les autres disciplines que nous y parviendrons. 
 
Dans l’espoir que vous pourrez participer ou vous faire représenter, 
Recevez mes sentiments cordiaux et sportifs, 

 
Pierre DERANSART 

Président de la Commission Sportive Nationale Culturisme 
   csnc@ffhmfac.fr 
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