SMF AND SHMF RANKING FOR MASTERS
WEIGHTLIFTERS EXPLAINED
At the 2014 Masters World Champs, the IWF Masters Committee announced that a new age corrected ranking
system was developed to replace the older Sinclair-Meltzer-Malone formula (SMM). The older SMM formula was
replaced by the updated Sinclair-Meltzer-Faber formula (SMF) and just recently, the Sinclair-Huebener-MeltzerFaber SHMF formulas. The SHMF, now used for the women athletes, addresses the inequities that crept into the
SMF. Read the links below for more information about the history and the notable individuals who devised and
improved these methods of comparing Masters weightlifters Drs. Roy Sinclair, Marianne Huebner, David Meltzer,
and Friedrich Faber. Also contributing to this improvement to the formulas were Les Simonton, who compiled the
results of World Masters Championships and Dr Aris Perperoglou. Les is the Vice Chair of the Masters
Committee of USAW.

If you need a calculator for these formulas, you can find them here:
https://www.iwfmasters.org/calculator.html
https://huebner.shinyapps.io/SHMF/

LES CLASSESMENTS SMF ET SHMF POUR LES
HALTÉROPHILES MAÎTRES EXPLIQUÉS
Aux Championnats Mondiaux Maîtres 2014, le Comité de la IWF Maîtres a annoncé qu’un nouveau système de
classement corrigé par âge avait été développé pour remplacer la formule précédente de Sinclair-Meltzer-Malone
(SMM). La vieille formule SMM a été remplacée par la formule mise-à-jour Sinclair-Meltzer-Faber (SMF) et plus
récemment la formule Sinclair-Huebener-Meltzer-Faber (SHMF). La SHMF, maintenant utilisée pour les femmes
athlètes, adresse les inégalités s’étant glissées dans la SMF. Lisez les liens ci-dessous pour plus d’information à
propos de l’histoire et les individus prééminents qui ont conçu et amélioré ces méthodes de comparaison les
haltérophiles Maîtres les Docteurs(es) Roy Sinclair, Marianne Huebner, David Meltzer, et Friedrich Faber.
Contribuant aussi à l’amélioration de ces formules, Les Simonton, qui a compilé les résultats des Championnats
Mondiaux Maîtres et Dr Aris Perperoglou. Les est le Vice-Président de la communauté Maîtres de la USAW.

Si vous avez besoin d’une calculatrice pour ces formules, vous pouvez les trouver ici:
https://www.iwfmasters.org/calculator.html
https://huebner.shinyapps.io/SHMF/

