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FOR TIME (Cap Time : 20 minutes) 

ELITES HOMMES  

200 Double-Unders 

100 Toes-to-bar 

80 Alt. DB Snatches 50-lb. 

60 High Box Jumps Over 

*5m Handstand Walk 

chacun AVANT chaque 

exercice. 

RX HOMMES  

150 Double-Unders 

80 Toes-to-bar 

70 Alt. DB Snatches 50-lb. 

60 High Box Jumps Over 

*5m 2kb OHL chacun 

AVANT chaque exercice. 

2x16kg 

SCALED HOMMES :  

100 Jump over paralette 

70 Leg Raises 

60 DB Snatch 35-lb. 

50 Box Jumps Over 24'' 

*5m 2kb Front Rack 

Lunges 16kg chacun 

AVANT chaque exercice. 

ELITES FEMMES :  

150 Double-Unders 

70 Toes-to-bar 

60 Alt. DB Snatch 35-lb. 

50 High Box Jumps Over 

24'' 

*5m 2kb OHL 12kg chacun 

AVANT chaque exercice. 

RX FEMMES :  

100 Double-Unders 

60 Toes-to-bar 

50 Alt. DB Snatch 15kg 

40 High Box Jumps Over 

24'' 

*5m 2kb OHL 8kg chacun 

AVANT chaque exercice.     

SCALED FEMMES :  

80 Jump over paralette 

60 Knee Raises 

50 Power Snatch 20kg 

40 Box Jumps Over 20'' 

*5m 2kb Front Rack lunges 

12kg chacun AVANT 

chaque exercice. 

 

RELAIS LIBRES TOUT AU LONG DU WOD sauf pour les longueurs à parcourir. 

SCORE = Temps final. +1 sec par répétition manquante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Exécution du WOD 

Au 3,2,1 GO ! Le premier athlète réalise les 5 mètres (handstand walk ou lunges) une fois 

qu’il a franchis la ligne, le partenaire suivant réalise également les 5 mètres. Quand les 

deux partenaires sont passés, ils peuvent démarrer les double-unders ou jump over 

parralette. Les relais sont libres, et comme pour l’EVENT 0, il suffit pour passer le relais 

de se TAPER DISTINCTEMENT DANS LA MAIN (sauf pour les 5m à parcourir). Le 

premier partenaire repart ensuite réaliser les 5m, ensuite le 2è etc etc jusqu’à la fin du 

WOD.  
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Standards 

HANDSTAND WALK (Elites Hommes) 

L’athlète commence derrière la ligne et peut se lancer avec les mains en avant pour 

démarrer sa course. L’athlète peut marquer une pause à la moitié du parcours 

(2.50m) S’il break avant, il doit revenir au point de départ. La distance est complétée 

lorsque LES MAINS passent la ligne. 

2KB OVERHEAD WALKING LUNGES (Elites Femmes/RX Hommes & Femmes) 

Le mouvement commence avec les deux kettlebells au-dessus de la tête (overhead) les 

pieds derrière la ligne. Les bras ne doivent pas être tendus, mais les kettlebells ne 

peuvent toucher la tête ou les épaules. L’athlète avance ensuite en fente avant. Le genou 

arrière DOIT toucher le sol impérativement pour avancer. L’athlète peut directement 

passer au lunge suivant sans passer par une position d’attente mais il doit 

impérativement tendre les hanches (voir vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=bLjkZ9eZnwo) 

Les 5m sont validés lorsque les DEUX pieds ont franchi la ligne. 

2KB FRONT RACK WALKING LUNGES (SCALED Hommes/Femmes) 

Le mouvement commence avec les deux kettlebells en position de front rack c’est-à-dire 

posés sur les clavicules les pieds derrière la ligne. L’athlète avance ensuite en fente 

avant. Le genou arrière DOIT toucher le sol impérativement pour avancer. L’athlète peut 

directement passer au lunge suivant sans passer par une position d’attente mais il doit 

impérativement tendre les hanches (voir vidéo : https://youtu.be/XobSHfsVdwY )  

Les 5m sont validés lorsque les DEUX pieds ont franchi la ligne. 

JUMP OVER PARALLETTE (SCALED Hommes/Femmes) 

L’athlète est soit parallèle soit face à la 

parallette il doit passer au-dessus et 

atterrir de l’autre côté. Les deux pieds 

doivent décoller en même temps. 

 

 

 

TOES-TO-BAR (Elites/RX Hommes/Femmes) 

Le mouvement commence en suspension sous la cage bras tendus. L’athlète doit 

ensuite amener ses DEUX pieds en même temps à la barre de suspension. Pour 

débuter la répétition il doit d’abord passer ses pieds derrière la cage (voir vidéo : 

https://youtu.be/_03pCKOv4l4)   

 

http://www.youtube.com/watch?v=bLjkZ9eZnwo
https://youtu.be/XobSHfsVdwY
https://youtu.be/_03pCKOv4l4
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LEG / KNEE RAISES (SCALED Hommes/Femmes) 

Le mouvement commence en suspension sous la cage bras tendus. L’athlète doit 

ensuite amener ses DEUX pieds (leg raises) ou ses deux genoux (knee raises) en même 

temps à au-dessus de ses hanches. Pour débuter la répétition il doit d’abord passer ses 

pieds derrière la cage. 

DUMBBELL POWER SNATCH (Elites/RX Hommes/Femmes SCALED Hommes) 

Le Dumbbell commence au sol et doit arriver au-dessus de la tête bras tendu sans 

passer par les épaules. Chaque répétition commence en touchant le sol. Le changement 

de main peut se faire au-dessus de la tête, devant le visage ou sol. Il est cependant 

INTERDIT de lâcher le dumbbell du dessus de la tête. (Voir vidéo : 

https://youtu.be/9520DJiFmvE  ).  

L’athlète DOIT changer de main à chaque répétition. Si le juge lui attribue une « no-

rep », il doit recommencer le Snatch de la même main. 

POWER SNATCH (Scaled Femmes) 

La barre commence au sol et doit finir sa trajectoire au-dessus de la tête bras et 

hanches tendus sans passer par les épaules. Pour enchainer la répétition suivante la 

barre doit retoucher le sol (voir vidéo : https://youtu.be/tuOiNeTvLJs)  

BOX JUMP OVER (toutes les catégories) 

L’athlète commence d’un côté de la BOX, saute les deux pieds en même temps (sauf 

scaled, le step est autorisé), attéri les 2 pieds sur la BOX et passe ensuite de l’autre côté 

de la BOX. Les hanches ne doivent pas obligatoirement être tendus sur la BOX. Le saut 

peut se faire de face ou latéralement à la BOX  

(voir vidéo : https://youtu.be/-Tz4BF2ne2A)   

Mise en place 

 

 

https://youtu.be/9520DJiFmvE
https://youtu.be/tuOiNeTvLJs
https://youtu.be/-Tz4BF2ne2A


CFM TEAM BATTLE 2018 – EVENT 3 

4 

 

Répartition des points 

ELITES 

HOMMES 
RX HOMMES 

SCALED 

HOMMES 

ELITES / RX 

FEMMES 

SCALED 

FEMMES 

PLACE POINTS PLACE POINTS PLACE POINTS PLACE POINTS PLACE POINTS 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

2 92 2 95 2 95 2 92 2 92 

3 85 3 90 3 90 3 85 3 85 

4 79 4 85 4 85 4 79 4 79 

5 74 5 80 5 80 5 74 5 74 

6 70 6 73 6 73 6 70 6 70 

  7 66 7 66   7 67 

  8 60 8 60     

  9 54 9 54     

  10 49 10 49     

  11 44 11 44     

  12 40 12 40     

  13 33       

  14 26       

  15 19       

 


