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I. Obstacles à tentatives 

multiples 

a) 4-8’ walls 

b) Inverted wall 

c) Stairway to Sparta 

d) Atlas Carry 

e) Flip Obstacle 

f) Plate Drag 

g) Spartan Sled 

h) Water Moats, Rolling 

Mud Trenches 

i) O.U.T 

j) Slip Wall 

k) A Frame Cargo 

l) Vertical Cargo 

m) Dunk Wall 

n) Fire Jump 

o) Bridges 

p)     Herc Hoist 

q)     Rope Climb 

r)      Bender  

s)     Snow Quarter Pipe 

 

 

II. Obstacles à tentative 

unique 

a) Monkey Bars 

b) Tarzan Swing 

c) Pole Traverse 

d) Spartan Rig 

e) Ladder Climb 

f) Spear Throw 

g) Log Hop 

h) Traverse Wall 

i) Tyrolean Traverse 

j) Slip and slide 

k) Balance Beam 

l) SlackLine 

m) Memorization test 

n) Spartan Ladder 

o) Ape Hanger 

p)    Olympus 

q)  Thigh Master  

r)  Dip Walk  

s)  Multi-Rig  

t)  The Twistah  

u)  Snow Ball Throw  

 

III. Obstacles obligatoires 

a) Bucket Brigade 

b) Barbed Wire Crawl 

c) Sandbag Carry 

d) Log Carry 

e) Swim 

f) Spider Web 

g) Farmers Carry 

 

IV. Appendix 

a) Proper burpee form 

b) Rulebook Change 

History 
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I. Obstacles à tentatives multiples 

 
● Tu as la possibilité de tenter ces obstacles autant de 

fois que nécessaire. 

 

● Si tu retente ces obstacles, tu dois céder le passage 

à ceux qui les tentent pour la première fois. 
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4’, 5’, 6’, 7’, 8’ Wall 

Instructions aux coureurs:  

● Escalader au dessus du mur sans en toucher les supports ou les sangles. 

● Seules les femmes peuvent utiliser les appuis/marches quand ces derniers 

sont disponibles. 

 

Conditions d’échec:  

● Impossibilité de franchir le mur 

● Utilisation des sangles ou de les supports du mur 

● Utilisation des marches pour les hommes 

 

A retenir: 

● Les coureurs peuvent tenter plusieurs fois cet obstacles jusqu’au 

franchissement, ou bien réaliser les pénalités d’échec 
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Inverted Wall 

Instructions aux coureur:  

● Escalader au dessus du mur sans en toucher les supports ou les sangles. 

 

Conditions d’échec:  

● Impossibilité de franchir le mur 

● Utilisation des sangles ou les supports du mur 

 

A retenir: 

● Les coureurs peuvent tenter plusieurs fois cet obstacles jusqu’au 

franchissement, ou bien réaliser les pénalités en cas d’échec 
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Stairway to Sparta 

Instructions aux coureurs:  

● Escalader au dessus du mur sans en toucher les supports ou les sangles. 

● Seules les femmes peuvent utiliser les appuis quand ces derniers sont 

disponibles. 

 

Conditions d'échec:  

● Impossibilité de franchir le mur 

● Utilisation des sangles ou de les supports du mur 

● Utilisation des marches pour les hommes 

 

A retenir: 

● Les coureurs peuvent tenter plusieurs fois cet obstacles jusqu’au 

franchissement, ou bien réaliser les pénalités d’échec 
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Atlas Carry 
Instructions aux coureurs: 

● Ramasser la pierre, la porter de l’autre coté, la reposer sur le sol, réaliser les 

5 burpees, ramasser la pierre, et la rapporter au point de départ. 

Conditions d’échec: 

● Etre dans l’incapacité de porter la pierre et de réaliser le parcours 

● Ne pas réaliser les 5 burpees 

● Ne pas la rapporter au point de départ 

A retenir: 

● Le coureur peut poser la pierre au sol lors de la réalisation de l’obstacle. 

Cependant, il ne peut pas la faire rouler, de quelque manière que ce soit. 

● Si la pierre tombe des mains, glisse, ou est posée au sol, elle devra être 

ramassée, à l’endroit même ou cette dernière fut posée. Si la pierre roule 

après avoir été posée, elle devra être déplacée à l’endroit précis ou elle fut 

poser au premier abord et ramassée avant de pouvoir continuer. 

● Si le coureur ne peut pas terminer l’obstacle ou ne le réussit pas, la pénalité 

sera de 30 burpees (et non pas 35 en incluant les 5 burpees de l’obstacle) 

● Les coureurs se doivent de commencer derrière le drapeau désigné. 
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Flip Obstacles 

Instructions aux coureurs  

● Retouner l’élément désigné (ex:pneu) le nombre de fois requis. 

 

Conditions d'échec:  

● Impossibilité de retourner l’élément désigné 

 

A retenir: 

● Le coureur est considéré comme étant engagé sur une voie à partir du 

moment ou il à réalisé un retournement 

● Avant d’être engagé dans une voie, le coureur peut au préalable 

changer de voie et essayer plusieurs fois. 

● Lacher ou faire tomber l’élément n’est pas considéré comme étant un 

échec. 
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Plate Drag 
Instructions aux coureurs  

● Tirer l’élément jusqu’a ce que la ligne soit atteinte. L’élément ne peut être ramassé, il 

doit être tiré. Retourner ensuite au point de fixation de la corde (poteau) et tirer 

l’élément jusqu’au poteau de départ en utilisant la corde. 

Conditions d'échec:  

● Impossibilité de terminer l’épreuve 

● Ne pas tirer l’élément jusqu’a ce que la corde soit tendue 

● Ne pas tirer l’élément jusqu’au poteau 

● Ne pas porter l’élément, sauf si quelque chose bloque le chemin. 

● Faire rouler l’élément. Il doit etre tiré.  

● Retirer la corde du poteau 

A retenir: 

● Sur certaines courses, l’épreuve pourrait être inversée (tirer en premier jusqu’au 

poteau, ensuite tirer en sens inverse. 

● Le coureur ne peut porter l’élément, ce dernier doit être en contact constant avec le 

sol. 

● Le coureur peut tenter à nouveau l’obstacle, comme changer de voie, tant que le cycle 

complet est réalisé. 
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Spartan Sled 

Instructions aux coureurs  

● Pousser le traineau sur la bonne voie. 

 

Conditions d'échec:  

● Impossibilité de terminer l’épreuve 

● Soulever l’élément du sol 

● Faire rouler l’élément 

 

A retenir: 

● Le coureur ne peut pas porter le traineau, ce dernier doit être en contact 

constant avec le sol. 

● Le coureur peut tenter plusieures fois l’obstacle, changer de voie, tant que le 

cycle complet est réalisé. 
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Water Moats, Rolling Mud, 

Trenches, Rolling Snow 
Instructions aux coureurs 

● Staying within the boundaries of the obstacle, racers must complete marked 

course.  

● Rester dans la zone et les limites de l’obstacle, les coureurs doivent 

respecter la course balisée. 

● Pas de plongeon 

 

Conditions d'échec: 

● Not staying within the boundaries of the obstacle, or skirting the  

● Ne pas respecter les limites de l’obstacle, ou bien le contourner. 

 

A retenir:  

● Disqualification lors d’un contournement de l’obstacle. Le coureur peut 

revenir sur ses pas et refaire l’obstacle si l’évitement n’était pas intentionnel, 

ou en raison d’une forte affluence. 
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Over – Under - Through 
Instructions aux coureurs  

● Navigate OVER the first wall, UNDER the second wall, and THROUGH the 

last set of walls.  

● Passer au dessus du premier mur, sous le second et à travers le dernier 

mur. 

 

Conditions d'échec: 

● Impossibilité de franchir les trois murs 

● Utilisation des supports ou des sangles 

 

A retenir: 

● Les murs peuvent être dans un ordre différent. Merci d’écouter les 

instructions des volontaires ou bien des panneaux pour en connaitre l’ordre. 

● Il n’y a pas de nombre limite de tentatives pour cet obstacle. 
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Slip Wall 

Instructions aux coureurs  

● Franchir le mur. 

● Utilisation des cordes si celles-ci sont présentes. 

● Le coureur ne peut utiliser les supports ou sangles de l’obstacle. 

 

 Conditions d'échec:  

● Impossibilité de franchir le mur 

● Utilisation des supports du mur 

 

A retenir: 

● Pas de limites de tentatives pour cette obstacle 
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A-Frame Cargo 

Instructions aux coureurs  

● Franchir et escalader l’obstacle 

 

Conditions d'échec:  

● Impossibilité de franchir l’obstacle 

● Utilisation des supports de l’obstacle afin de le réaliser et d’en tirer 

avantage.  

 

A retenir: 

● Possibilité de tenter de nouveau l’obstacle 
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Vertical Cargo 

Instructions aux coureurs 

● Franchir et escalader l’obstacle 

 

Conditions d'échec:  

● Impossibilité de franchir l’obstacle 

● Utilisation des supports de l’obstacle afin de le réaliser et d’en tirer avantage.  

 

A retenir:  

● Les coureurs peuvent essayer l’obstacle à plusieurs reprise. 

  



SPARTAN RACE  |  234 CONGRESS STREET  |  BOSTON, MA 02110 © 2004–2016 SPARTAN RACE, INC.  |  SPARTAN.COM 

Dunk Wall 

Instructions aux coureurs  

● Passer sous le mur. 

 

Conditions d'échec:  

● Incapacité à aller sous le mur. 

 

A retenir: 

● Le coureur doit pénétrer dans l'eau (s’il y en a), même s'il ne complète pas la 

partie de l'obstacle qui se trouve sur le mur. 

● Pas de limite d’essai 
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Fire Jump 

Instructions aux coureurs 

● Sauter par dessus le feu 

 

Conditions d'échec:  

● Impossibilité de sauter par dessus le feu 

 

A retenir:  

● Disqualification pour avoir contourné l’obstacle 

● Les coureurs peuvent faire marche arrière et tenter une nouvelle fois 

l’obstacle s’ils l’ont contourné de façon non intentionnelle.  



SPARTAN RACE  |  234 CONGRESS STREET  |  BOSTON, MA 02110 © 2004–2016 SPARTAN RACE, INC.  |  SPARTAN.COM 

Bridge Obstacles 

Instructions aux coureurs  

● Traverser le pont. 

 

Conditions d'échec:  

● Incapacité de franchir l'obstacle. 

 

A retenir: 

● Si les coureurs échouent à l'obstacle en raison de l'utilisation de supports, ils 

sont en mesure de refaire l'obstacle dès le début. 

● Tous les ponts n’ont pas de Cargo Nets. 
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Herc Hoist 
Instructions aux coureurs  

● Tirer la corde pour lever le poids, jusqu'à ce que le noeud frappe la poulie en haut. 

● Abaisser le poids lentement et sous contrôle, sans relâcher la corde, jusqu'à ce que le 

poids atteigne le sol. (Ne pas échapper le poids). 

Conditions d'échec:  

● Incapacité à lever le poids en haut. 

● Laisser tomber le poids au sol pour quelque raison que ce soit (la corde glisse ou 

échappe des mains des coureurs ET frappe le sol) 

A retenir: 

● Les coureurs peuvent prendre plusieurs tentatives et changer de voie à tout moment, 

aussi longtemps que le poids est retourné déposé au point de départ d'une manière 

contrôlée. 

● Les coureurs n’ont pas le droit de lever le poids en s'éloignant de l’espace ou en prenant 

un avantage en dépassant ce qui est considéré comme une distance raisonnable de la 

barrière. 

● Sur une stadium, les règles peuvent être modifiées pour ne pas poser les pieds sur la 

barrière. 
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Rope Climb 

Instructions aux coureurs  

● Grimpez l'obstacle et faite sonner la cloche avec votre main. 

 

Conditions d'échec:  

● Ne pas toucher la cloche 

● Toucher la cloche avec le pied 

● Utiliser plus d'une voie à la fois pour compléter l'obstacle 

● Utilisation d’un autre matériel que la corde 

A retenir: 

● Les coureurs peuvent changer de voie à tout moment une fois de retour au 

sol et peuvent continuer à tenter obstacle autant de fois qu'ils le souhaitent. 

● Les coureurs tentant plusieurs fois doivent laisser la place aux coureurs 

tentant pour la première fois. 

● Les coureurs doivent retourner au sol de manière sûre et contrôlée (les 

coureurs ne peuvent pas tomber de la corde). 
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Bender 

Instructions aux coureurs  

● Grimpez l'obstacle et passez par dessus sans toucher les supports de la 

structure. 

 

Conditions d'échec:  

● Impossibilité de grimper le mur 

● Utilisation des renforts et des supports de l’obstacle 

 

A retenir: 

 

● ● Les coureurs peuvent réessayer cet obstacle jusqu'à ce qu'ils le 

complètent correctement, ou réaliser les pénalités. 

● ● Les coureurs peuvent utiliser leurs pieds sur les barreaux. 
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Snow Quarter Pipe 

Instructions aux coureurs  

● Grimpez l'obstacle et passez par dessus sans toucher les supports de la 

structure. 

 

Conditions d'échec:  

● Impossibilité de grimper le mur 

● Utilisation des renforts et des supports de l’obstacle 

 

A retenir: 

 

● Les coureurs peuvent réessayer cet obstacle jusqu'à ce qu'ils le complètent 

correctement, ou réaliser les pénalités. 
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II. Obstacles à une seule tentative 

● En général, ce sont des obstacles fondées sur des 

compétences.  

 

● Une fois que vous vous êtes engagé dans une voie (telle que 

définie dans les règles d'obstacle spécifiques), votre tentative 

sera considérée comme commencée et vous devez compléter 

l'obstacle ou réaliser la pénalité. 
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Monkey Bars 
Instructions aux coureurs 

● Traverser les rings en utilisant seulement vos mains et toucher la cloche. Les 

pieds ne peuvent pas toucher le sol ou la structure. 

● Les coureurs doivent rester sur l'obstacle.  

● Les coureurs ne peuvent pas réaliser l’obstacle en étant dessus.  

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol entre la zone de départ et la zone 

d'arrivée. 

● Pieds touchant les barreaux au-dessus de la tête. 

● Utilisation de supports latéraux. 

● Ne pas toucher la cloche 

A retenir: 

● Les coureurs engagés sur une voie sont considérés comme ayant tenté 

l'obstacle, une fois que les deux pieds du coureur ont quitté le sol et la 

position de départ. 
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Tarzan Swing 

Instructions aux coureurs 

● Traversé l’obstacle en utilisant SEULEMENT vos mains. Les pieds ne peuvent pas 

toucher le sol ou les cordes. 

● Le coureur doit rester sur l'obstacle.  

● Le coureur ne peut pas réaliser l’obstacle par dessus. 

 

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol entre la zone de départ et la zone d'arrivée. 

● Pieds touche les barres au dessus de la tête 

● Utilisation de supports latéraux. Ne pas toucher la cloche 

 

A retenir: 

● Les coureurs engagés sur une voie sont considérés comme ayant tenté l'obstacle, une 

fois que les deux pieds du coureur ont quitté le sol et la position de départ. 

● Il peut y avoir un obstacle supplémentaire menant au Tarzan Swing. Chacun serait 

considéré comme un obstacle séparé, et l'échec des deux serait de 60 burpees. 
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Pole Traverse 

Instructions aux coureurs 

● Traverser les éléments en utilisant seulement les mains et faire sonner la 

cloche. Les pieds ne peuvent pas toucher le sol ou les éléments. 

● Le coureur doit rester sur l’obstacle. Impossible de franchir l’obstacle par-

dessus. 

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol entre la zone de départ et la zone 

d'arrivée. 

● Pieds touche les barres au dessus de la tête 

● Utilisation de supports latéraux  

● Ne pas toucher la cloche 

A retenir: 

● Les coureurs engagés sur une voie sont considérés comme ayant tenté 

l'obstacle, une fois que les deux pieds du coureur ont quitté le sol et la position 

de départ. 
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Spartan Rig 

Instructions aux coureurs 

● Traverser les rings en utilisant seulement vos mains et toucher la cloche. Les 

pieds ne peuvent pas toucher le sol ou la structure. 

● Les coureurs doivent rester sur l'obstacle.  

● Les coureurs ne peuvent pas réaliser l’obstacle en étant dessus. 

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol entre la zone de départ et la zone 

d'arrivée. 

● Pieds touche les barres au dessus de la tête 

● Utilisation de supports latéraux  

● Ne pas toucher la cloche 

A retenir: 

● Les coureurs engagés sur une voie sont considérés comme ayant tenté 

l'obstacle, une fois que les deux pieds du coureur ont quitté le sol et la 

position de départ. 
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Ladder Climb 

Instructions aux coureurs 

● Traverser les éléments en utilisant seulement les mains et faire sonner la 

cloche.  

Conditions d'échec: 

● Toute partie du corps touchant le sol entre la zone de départ et la zone 

d'arrivée. 

● Pieds touche les barres au dessus de la tête 

● Utilisation de supports latéraux  

● Ne pas toucher la cloche 

A retenir: 

● Le coureur engagé dans sa voie et, est considéré comme tentative, une fois 

que les deux pieds de coureur ont quitté le sol. Dans le cas de l'eau en 

dessous de l'obstacle, les coureurs sont considérés comme engagés une 

fois que les deux pieds sont hors de l'eau. 
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Spear Throw 

Instructions aux coureurs  

● Essayer de jeter le javelot et de la faire pénétrer la cible (bois ou foin) 

● Une seule tentative 

Conditions d'échec:  

● Le javelot ne reste pas sur la cible. 

● Toute partie de la lance étant en contact avec le sol, une fois le lancé 

effectué. 

A retenir: 

(Page suivante) 
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Spear Throw (suite.) 

A retenir: 

● Est considérée comme tentative le fait qu'un coureur  jette la lance dans un 

mouvement vers l'avant. 

● Les coureurs sont autorisés à choisir une lance différente s'ils sentent qu'il ya 

un défaut dans la lance initiale qu'ils ont choisi, mais cela doit être fait avant le 

lancer. 

● Il est de la responsabilité du coureur de s'assurer que l'attache (ficèle) est 

placée de manière à ne pas s’accrocher. Si elle s'emmêle de quelque manière 

que ce soit pendant le lancer d'un coureur, il sera toujours considéré comme 

une tentative. 

● La lance doit rester accroché à la cible jusqu'à ce que le coureur ait quitté la 

zone d'obstacle désignée (dernière cible) ou il sera considéré comme un échec. 

● La lance peut toucher le sol pendant le lancer ou pendant l'entrée initiale dans 

la cible. Cependant, une fois que la lance est arrivée à un repos final, aucune 

partie de la lance ne peut toucher le sol. 
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Log Hop 
Instructions aux coureurs  

● Naviguez à travers le haut de plusieurs poteaux sans toucher le sol. 

● Le coureur doit toucher le dernier poteaux avant que toute partie du coureur ne touche le 

sol 

Conditions d'échec:  

● Toucher le sol avec n'importe quelle partie du corps avant de toucher le dernier poteaux. 

● Utiliser n'importe quel objet extérieur pour aider, comme les bâtons de trekking, les 

branches, etc. 

● Utiliser n'importe quelle partie d'une deuxième voie pour compléter l'obstacle. 

A retenir: 

● Le coureur est considéré lié à sa voie une fois qu'une deuxième bûche ou élément est 

touché avec n'importe quelle partie du corps. 

● Le coureur doit utiliser une seule voie pour compléter l'obstacle. 

● Le coureur peut faire plusieurs tentatives pour arriver sur le premier poteaux; Aussi 

longtemps que le coureur ne s’est pas engagé sur une voie, il peut en changer. 

● Le coureur a le droit d'utiliser n'importe quelle partie de son corps pour compléter 

l'obstacle, mais le dernier élément doit être touché par au moins 1 pied pour être considéré 

comme terminé. 
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Traverse Wall 

Instructions aux coureurs  

● Naviguez latéralement sur le mur, en utilisant seulement les prises dans votre voie, et 

sonnerez la cloche. 

● Les coureurs ne sont pas autorisés à toucher le haut du mur ou le sol à tout moment. 

Conditions d'échec:  

● Toucher le sol. 

● Mettre la main au dessus du mur.  

● Ne pas toucher la cloche.  

● Utilisable d’un matériel ou d’un mécanisme afin de réussir l’obstacle. 

A retenir: 

● Une fois que 4 points de contact sont sur le mur main / pied, ou le coureur a touché un 

bloc après le 2ème, ils sont considérés comme «engagés» et ne peut pas redémarrer. 

● Le bloc de première main et le premier bloc de pied doivent être utilisés lors du 

démarrage de la traversée. 
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Tyrolean Traverse 

Instructions aux coureurs  

● Les coureurs doivent traverser la corde et faire sonner la cloche. 

Conditions d'échec:  

● Incapacité de toucher la cloche. 

● Si l’obstacle est sur la terre ferme, toucher le sol avec n'importe quelle partie du corps (à 

votre avantage) avant de sonner la cloche. 

● Si sur l'eau, les pieds touchant l'eau sont discalificatifs. 

● Utilisation de dispositifs mécaniques 

A retenir: 

● Si l'obstacle est sur l'eau et le coureur est compléter obstacle sur la corde, les pieds 

peuvent toucher l'eau. Si sous la corde, les pieds peuvent ne pas toucher l'eau. 

● Si l'obstacle est sur l'eau, il est toujours nécessaire de traverser / nager l'eau, même si le 

coureur n'est pas en mesure de terminer la traversée par une corde. 

● Si l'obstacle est sur l'eau, le coureur peut continuer le long de la corde après frapper la 

cloche pour minimiser la natation. 
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Slip and Slide 

Instructions aux coureurs  

● Les pieds devant, glisser jusqu’en bas de l’obstacle. 

● Les coureurs ne peuvent pas descendre la tête en avant. 

 

Conditions d'échec:  

● Incapacité à réaliser l'obstacle. 

● Aller la tête la première en bas de l'obstacle. 

 

A retenir:  

● Les coureurs n’ont pas le droit de répéter cet obstacle. 

● Les coureurs ayant réalisé l’obstacle la tête la première doivent faire les 

burpees avant de passer..  
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Balance Beam 
Instructions aux coureurs  

● Naviguer sur le support sans toucher le sol. 

● Le coureur doit traverser  l'obstacle de part en part (au-delà d'une ligne invisible 

formée par l'extrémité de chaque couloir) avant qu'une partie du coureur ne touche le 

sol au bout de la ligne. 

 

Conditions d'échec:  

● Toucher le sol avec n'importe quelle partie du corps avant de passer l'extrémité de 

l'obstacle. 

● Utiliser n'importe quel appareil pour aider, comme les bâtons de trekking, les 

branches, etc. 

A retenir: 

● Le coureur est considéré comme attaché à une voie une fois que les deux pieds ont 

touché l'obstacle. 

● Le coureur peut faire plusieurs tentatives pour monter sur l'obstacle, mais une fois que 

les deux pieds ont touché l'obstacle, le coureur ne peut plus recommencer. 

● Tant que le coureur ne s'est pas engagé sur une voie (c'est-à-dire, a touché l'obstacle 

avec les deux pieds), il peut choisir une autre voie. 
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Slackline 
Instructions aux coureurs  

● Naviguer à travers le haut de l'élément sans toucher le sol. 

● Le coureur doit traverser l'obstacle (au-delà d'une ligne invisible formée par l'extrémité de 

chaque couloir) avant qu'une partie du corps du coureur ne touche le sol au bout de la 

ligne. 

Conditions d'échec:  

● Toucher le sol avec n'importe quelle partie du corps avant de passer l'extrémité de 

l'obstacle. 

● Utiliser n'importe quel appareil pour aider, comme les bâtons de trekking, les branches, 

etc. 

A retenir: 

● Le coureur est considéré comme attaché à une voie une fois que les deux pieds ont 

touché l'obstacle. 

● Le coureur peut faire plusieurs tentatives pour monter sur l'obstacle, mais une fois que 

les deux pieds ont touché l'obstacle, le coureur ne peut plus recommencer. 

● Tant que le coureur ne s'est pas engagé sur une voie (c'est-à-dire, a touché l'obstacle 

avec les deux pieds), il peut choisir une autre voie. 
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Memorization test 

Instructions aux coureurs  

● Arrêtez-vous suivez les instructions sur le panneau. 

● Les coureurs seront testés plus tard sur le parcous, ou peut-être pas du tout. 

 

Conditions d'échec:  

● Répondre incorrectement 

● Utilisation d'un dispositif mécanique pour aider. 

 

A retenir: 

● Les coureurs ne sont pas autorisés à écrire la séquence sur leur corps, 

équipement ou n'importe où ailleurs. 

● Les coureurs ne sont pas autorisés à prendre une photo la séquence. 
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Spartan Ladder 

Instructions aux coureurs  

● Entrez dans la structure et montez du dessous de l'obstacle jusqu'au sommet puis 

sonnez la première cloche. 

● Abaissez le bas du côté opposé et sonnez la deuxième cloche. 

 

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol entre la zone de départ et la zone d'arrivée. 

● Pieds touchant les barreaux au-dessus de la tête. 

● Utilisation de supports latéraux. 

● Ne pas toucher la cloche 

 

A retenir: 

● Racer est considéré comme engagé à une voie une fois que la première cloche a été 

sonné. 

● La première cloche ne peut pas être touchée avec les pieds, mais il est permis de 

sonner la seconde cloche avec les pieds. 



SPARTAN RACE  |  234 CONGRESS STREET  |  BOSTON, MA 02110 © 2004–2016 SPARTAN RACE, INC.  |  SPARTAN.COM 

Ape Hanger 
Instructions aux coureurs 

● Grimpez au sommet de l'obstacle par la corde. 

● Traverser les barreaux, en utilisant seulement vos mains, et sonner la cloche. Les pieds du 

coueur ne peuvent pas toucher les barreaux. Le coureur ne peut pas toucher la cloche 

finale avec les pieds. 

● Le coureur doit rester sur l'obstacle. Le coureur ne peut pas compléter l'obstacle par-

dessus. 

Conditions d'échec:  

● Tomber des barres 

● Une partie du corps touche le sol. 

● Utilisation de supports latéraux. 

● Incapacité ou refus de monter la corde. 

● Ne pas sonner la cloche après avoir touché une barre. 

A retenir: 

● Le coureur est considéré comme ayant tenté l'obstacle, une fois que le coureur touche les 

barres. 

● L'Ape Hanger est considéré comme un obstacle unique. Une pénalité de 30 Burpees total 

est appropriée pour l'échec à tout moment. 
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Olympus 

Instructions aux coureurs 

● Naviguez latéralement le mur, en utilisant seulement les prises dans votre 

voie, et sonnez la cloche. 

● Les coureurs ne sont pas autorisés à toucher le haut du mur ou le sol à tout 

moment. 

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol entre la cloche de début et de fin 

● Le coureur touchant le haut de l'obstacle. 

● Les coureurs touchant n’importe quel renfort du mur avec le pied. 

A retenir: 

● Le coureur doit commencer à partir de ou derrière l'étape de départ. 

● Les coureurs engagés sur une voie sont considérés comme ayant tenté 

l'obstacle, une fois que les deux pieds du coureur ont quitté le sol et la 

position de départ. 

● Le coureur peut placer ses pieds contre le mur, mais pas sur les cales, y 

compris les découpes. 
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Thigh master 

Instructions aux coureurs 

● Déplacerz-vous d'élément en élément dans une seule voie et sonner la 

cloche, sans toucher le sol. 

 

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol avant de sonner la cloche. 

● Utilisation de poteaux de support 

● Utiliser plusieurs voies pour compléter l'obstacle. 

 

A retenir: 

● Les coureurs engagés sur une voie sont considérés comme ayant tenté 

l'obstacle, une fois que les deux pieds du coureur ont quitté le sol et la 

position de départ. 

● Le coureur peut utiliser la chaîne supportant les éléments pour s’aider.  
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Dip Walk 

Instructions aux coureurs 

● Déplacez-vous à travers les obstacles en utilisant seulement vos bras. 

 

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol entre la zone de départ et la zone 

d'arrivée. 

● Le coureur pose les pieds sur les barres. 

 

A retenir: 

● Les coureurs engagés sur une voie sont considérés comme ayant tenté 

l'obstacle, une fois que les deux pieds du coureur ont quitté le sol et la 

position de départ. 

● Pas de cloche à faire sonner. Le coureur doit atterrir après l'extrémité de 

l'obstacle, avant que les pieds ne touchent une partie quelconque du sol 

entre le début et la fin. 
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Multi-Rig 

Instructions aux coureurs 

● Traverser les rings en utilisant seulement vos mains et toucher la cloche. Les 

pieds ne peuvent pas toucher le sol ou la structure. 

● Les coureurs doivent rester sur l'obstacle.  

● Les coureurs ne peuvent pas réaliser l’obstacle en étant dessus.  

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol entre la zone de départ et la zone 

d'arrivée. 

● Pieds touche les barres au dessus de la tête 

● Utilisation de supports latéraux  

● Ne pas toucher la cloche 

A retenir: 

● Les coureurs engagés sur une voie sont considérés comme ayant tenté 

l'obstacle, une fois que les deux pieds du coureur ont quitté le sol et la 

position de départ. 
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The Twistah 

Instructions aux coureurs 

● Traverser les rings en utilisant seulement vos mains et toucher la cloche. Les 

pieds ne peuvent pas toucher le sol ou la structure. 

● Les coureurs doivent rester sur l'obstacle.  

● Les coureurs ne peuvent pas réaliser l’obstacle en étant dessus.  

Conditions d'échec:  

● Toute partie du corps touchant le sol entre la zone de départ et la zone 

d'arrivée. 

● Pieds touche les barres au dessus de la tête 

● Utilisation de supports latéraux  

● Ne pas toucher la cloche 

A retenir: 

● Les coureurs engagés sur une voie sont considérés comme ayant tenté 

l'obstacle, une fois que les deux pieds du coureur ont quitté le sol et la position 

de départ. 

● Impossible de faire sonner la cloche avec les pieds. 
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Snowball Throw 

Instructions aux coureurs 

● Préparer une boule de neige puis l’envoyer dans la cible 

 

Conditions d'échec:  

● Manquer la cible 

● La boule de neige n’attend pas la cible et se décompose 

 

A retenir: 

● La boule ou une partie de la boule doit toucher une partie de la cible. 

Toucher le support en dehors de la cible ne compte pas. 
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III. Obstacles Obligatoires 

● Il s’agit généralement de porté ou de ramping 

 

● Si vous échouez à l’un de ces obstacles vous pourrez le re-

éssayer. 

 

● Si vous n’êtes pas en mesure de le réalier, vous devez rendre 

votre puce au Marshall présent ou au Volontaire ou au Staff.  
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Bucket Brigade  

Instructions aux coureurs  

● Remplir le back approprié avec du gravier ou du sable dans la zone désignée et le 

transporter sur le parcours. 

● Le seau doit retourner au point de départ rempli au-dessus des trous percés dans le seau 

sans affichage de la lumière. Il est conseillé de remplir le seau un peu plus pour éviter 

d’en perdre trop sur le parcours. 

● Le seau doit être porté avec la partie inférieur sous les épaules du coureur. Ne 

transportez pas le seau sur ou au-dessus de vos épaules (par exemple le cou ou la tête). 

● Vider le seau dans la poubelle à la fin. Le parcours doit être suivi. 

● Le personnel / les volontaires ne sont pas responsables de vérifier vos seaux quand vous 

commencez le transport, seulement à la fin pour le contrôle et la décision. 

Conditions d'échec:  

● Ne pas retourner le seau à la ligne spécifiée 

● Placer le seau sur les épaules, le cou ou la tête 

● Ne pas vider le seau dans le bac 

● Couper toute partie de l'itinéraire désigné 

(Page suivante) 
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Bucket Brigade (suite.) 

A retenir: 

● Il n'y a pas de possibilité de burpee pour cet obstacle. 

● Si le coureur revient avec le seau rempli en dessous de la ligne, le coureur 

doit refaire toute la route avec le seau plein. 

● Un coureur portant le seau au-dessus de la hauteur des épaules sera sujet à 

répéter l'obstacle. 

● Les coureurs peuvent déposer le seau si besoin, ils ne seront pas 

sanctionnés.  

● Les coureurs ne peuvent pas ramasser de gravier ou de sable le long du 

parcours, à moins qu'il ne se déverse de leur seau et ramassé au moment du 

déversement.  

● Un coureur peut revenir en arrière afin de re-remplir son seau à tout moment. 
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Barbed Wire Crawl 

Instructions aux coureurs  

● Ramper sous les barbelets ou les files. (Rouler est autorisé).  

● Les effets personnels doivent suivre le même chemin que les coureurs (les coureurs 

ne peuvent rien laisser sur le côté, le jeter par-dessus l'obstacle, etc.). 

● Interdit de plonger. 

 

Conditions d'échec:  

● Marcher ou courir à côté de l’obstacle ou à l’intérieur. 

● Ne pas prendre ses effets personnels avec soit. 

● Passer par-dessus le barbelet ou le file qui a été conçu pour aller dessous, à moins 

que l'obstacle ait été endommagé d'une manière à rendre impraticable le passage par 

en dessous. 

A retenir: 

● Il n'y a pas de possibilité de burpee pour cet obstacle. 

● Les coureurs peut effectuer autant de tentatives que nécessaire. 
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Sandbag Carry 
Instructions aux coureurs  

● Porter l’élément désigné sur le parcours. 

 

Conditions d'échec:  

● Ne pas retourner le seau à la ligne spécifiée 

● Endommager ou abimer le sac 

● Laisser le sac sur le parcours 

● Couper toute partie de l'itinéraire désigné 

 

A retenir:  

● Dommage intentionnel ou destruction du poids entraînera la disqualification. 

● Si plusieurs poids sont requis, ils doivent être transportés en même temps. Le 

participant ne peut pas progresser de façon significative avec un seul poids. 

● Les poids peuvent être déposés au besoin. Ce n'est pas considéré comme un échec. 

● Les poids doivent être transportés et ne peuvent pas être tirés, roulés, poussés, etc. 

● Si un poids est tombé ou placé vers le bas et se déplace vers l'avant, le coureur doit 

retourner à l'endroit où il a été abandonné et redémarrer le transport de cet endroit. 
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Log Carry 

Instructions aux coureurs  

● Porter l’élément désigné sur le parcours. 

 

Conditions d'échec:  

● Ne pas ramener le rondin à la ligne spécifiée 

● Placer le rondin sur les épaules, le cou ou la tête 

● Endommager le rondin 

● Couper toute partie de l'itinéraire désigné 

 

A retenir:  

● Dommage intentionnel ou destruction du poids entraînera la disqualification. 

● Si plusieurs poids sont requis, ils doivent être transportés en même temps. Le 

participant ne peut pas progresser de façon significative avec un seul poids. 

● Les poids peuvent être déposés au besoin. Ce n'est pas considéré comme un échec. 

● Les poids doivent être transportés et ne peuvent pas être tirés, roulés, poussés, etc. 

● Si un poids est tombé ou placé vers le bas et se déplace vers l'avant, le coureur doit 

retourner à l'endroit où il a été abandonné et redémarrer le transport de cet endroit. 



SPARTAN RACE  |  234 CONGRESS STREET  |  BOSTON, MA 02110 © 2004–2016 SPARTAN RACE, INC.  |  SPARTAN.COM 

Swim 

Instructions aux coureurs  

● Interdit de plonger 

● Utiliser un dispositif de flottaison personnel (VFI) s'il est demandé par des 

volontaires et / ou du personnel 

 

Conditions d'échec:  

● Incapacité de terminer la traversée à la nage 

 

A retenir: 

● Dans les situations où un autre itinéraire est offert aux coureurs, les coureurs 

sont toujours tenus d'entrer dans l'eau avant de continuer, après avoir rempli 

la pénalité requise. 
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Spider Web 

Instructions aux coureurs 

● Naviguez à travers le «tissu» de ficelle, cordon, ou barbelé, ou similaire. 

● Sac ou tout autre objet personnel doit suivre la même voie que le coureur. 

 

Conditions d'échec:  

● Marcher ou courir à côté de l’obstacle ou à l’intérieur. 

● Ne pas prendre ses effets personnels avec soit. 

● Passer par-dessus le barbelet ou le file qui a été conçu pour aller dessous, à moins 

que l'obstacle ait été endommagé d'une manière à rendre impraticable le passage par 

en dessous. 

 

A retenir: 

● Il n'y a pas de possibilité de burpee pour cet obstacle. 

● Les coureurs peut effectuer autant de tentatives que nécessaire.  
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Farmers Carry 
Instructions aux coureurs  

● Porter l’élément désigné sur le parcours. 

 

Conditions d'échec:  

● Ne pas ramener le poids à la ligne spécifiée 

● Endommager le poids 

● Couper toute partie de l'itinéraire désigné 

 

A retenir:  

● Dommage intentionnel ou destruction du poids entraînera la disqualification. 

● Si plusieurs poids sont requis, ils doivent être transportés en même temps. Le 

participant ne peut pas progresser de façon significative avec un seul poids. 

● Les poids peuvent être déposés au besoin. Ce n'est pas considéré comme un échec. 

● Les poids doivent être transportés et ne peuvent pas être tirés, roulés, poussés, etc. 

● Si un poids est tombé ou placé vers le bas et se déplace vers l'avant, le coureur doit 

retourner à l'endroit où il a été abandonné et redémarrer le transport de cet endroit. 
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IV. Annexes 
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b) Réalisation d’un Burpee 

1. Descendre au sol en faisant une pompe 

(la poitrine doit toucher le sol) 

 

2. Extension des bras 

(extension complète obligatoire) 

 

3. Réaliser un saut en levant les bras 

(les mains doivent au minimum arriver au niveau des oreilles, les deux 

pieds doivent quitter le sol et tu dois faire une extension complète en 

respectant l’alignement Jambes / Hanches / Epaules. 

1. Poitrine touche       2. Complète extension      3. Saut avec les                   4. Mains au niveau                

        le sol               des bras                  pieds décollant du sol                  des oreilles  
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1. 28 Septembre, 2016: Edition et publication complète 

2. 7 Octobre, 2016: modifications mineures de grammaire, ajout du Multi Rig, suppression des 

marches pour le règlement du Invert edWall 

3. 22 Février , 2017: Petites modification grammaticales dans le document. Ajout de nouveaux 

obstacles 

a. Bender PG 21 

b. Snow Quarter pipe PG 22 

c. The Twistah PG 44 

d. SnowBall Throw PG 45 

Ajout du Rolling Snow à la liste des obstacles avec les mêmes règles PG 11 

Modification du Dunk wall pour les winter race. PG 16 

Modification du Olympus pour indiquer que les pieds ne doivent pas être sur les cales. PG 40 

b) Historique des différents 

changements du règlement 


