
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM 
 

ENDURANCE 



INTRODUCTION 

 
L’Hurricane Heat est un événement de cohésion conçu pour pousser les coureurs à dépasser 
leurs limites en groupe, vous apprendrez rapidement les vrais valeurs de cohésion de groupe 
et la signification d’un « objectif commun ». Vous comprendrez le lien entre le travail d’équipe 
et le succès que l’un entraîne par l’autre, à la fois sur le plan personnel, mais aussi en tant que 
membre de quelque chose de plus grand. 
 
La base de HH repose sur le travail collectif, le dépassement de soi, l’abnégation et bien 
d’autres fondamentaux que vous découvrirez. Cette philosophie vous sert d’étincelle afin 
de vous réchauffer pendant les soirées les plus froides et vous guide pendant les nuits les 
plus sombres. Elle s’avère aussi être une étape cruciale vers le sommet de Spartan : 
L’Agoge. La Hurricane Heat est l’évènement dans lequel vous apprendrez la résolution de 
problèmes inhabituels, vous puiserez votre endurance sous l’effet de la contrainte et vous 
expérimenterez la puissance de la synergie. 
Il n’y a ni de puces de chronométrage, ni supporters, ni récompenses hormis la fierté et 
une nouvelle famille. Il n’y a pas de compétition individuelle. Une fois immergé dans la 
culture HH, vous allez rapidement retrouver votre « pourquoi » et vous allez trouver un 
nouveau sens dans vos objectifs pour assumer ce défi. Avec une liste d’outils dans votre 
boite email, c’est à vous que revient la tâche de venir préparé pour un travail de quatre, 
six ou douze heures d’une grande exigence, avec beaucoup de défis mentaux et 
physiques. Chaque HH est une expérience unique directement liée à l’individualité du lieu 
ainsi que le cadre en charge. Vous allez être mis au défi. 
 



ENCADREMENT 

 
 
Afin d’atteindre vos objectifs, vous serez encadrés par 5 coachs Endurance expérimentés qui sauront vous transmettre leurs savoirs pour 
franchir toutes les étapes qui vous mèneront au sommet de la montagne Spartan. 

Teddy Palassy 
• Spartan Endurance Krypteia officiel France 
• Ancien membre des commandos marines 
• Formateur TRX, GUNEX, VIPR pour forces armées 

et sport de haut niveau 

Alexandre Lebon 
• Ancien membre des chasseurs alpins 
• Spécialiste montagne et aquatique 
• Formateur TRX, GUNEX, VIPR pour forces 

armées et sport de haut niveau 
 

Yoann Gagnon 
• Expérience militaire 
• Finisher des première HH/HH12 en Europe 
• Finisher Agoge/Ultra 24Hr en Islande (007) 
 

Julien Lajournade 
• Finisher des premières HH/HH12 Europe 
• Spartan Obstacle Specialist (SOS) 
• Spartan Ambassador 
 

Xavier Leblanc 
• Finisher HH/HH12 France 
• Finisher du premier Agoge Europe (006) sur 

l’ile de Skye 
• Spartan Obstacle Specialist (SOS) 
• Spartan Global Ambassador 
 

KRYPTEIA 

FRANCE 



DÉROULEMENT 

L’évènement se déroulera sur une durée de 4 à 12h selon le format et débutera entre 4-6h 
du matin pour la Hurricane Heat et entre 19-21h pour la Hurricane Heat 12HR, ces horaires 
sont susceptibles de changer selon le lieu et les conditions, vous serez prévenu par mail si 
jamais cela devait arriver. 
 
La Hurricane Heat est accessible à tout le monde, celles et ceux qui veulent découvrir une 
nouvelle aventure spartiate, aucunes conditions ou niveaux pré-requis, c’est une épreuve de 
découverte en cohésion. 
 
La Hurricane Heat 12Hr est le niveau supérieur dans la continuité de la HH basique et un 
pas de plus dans les évènements d’endurance Spartan race vers l’Agoge. Celle-ci nécessite 
des minima physiques qui seront testé via plusieurs challenges qui vous seront communiqué 
par mail plusieurs semaines avant l’évènement ainsi que des tests d’équilibre, de gestion du 
temps et de coordination, le tout devant être filmé et envoyé à l’encadrement qui se 
chargera de les valider. Ces tests sont obligatoires, il n’y aura pas de passe droit. Montrez 
nous votre motivation, l’évènement commence déjà à partir de ce moment. 
 
Si tu es déjà inscrit sur une course qui aura lieu le Samedi ou le Dimanche (sprint, super ou 
beast) pas d’inquiétude, tu pourras prendre le départ après ta Hurricane Heat, nous 
pourrons même vous réserver un horaire où vous serez tous ensemble dans la même vague. 
Les informations seront aussi communiqués par mail aux inscrits.  



WARRIOR ETHOS 

Avant que vous compreniez bien l’esprit de l’évènement, vous devrez connaitre, en intégralité, le warrior ethos, cette 4 phrases qui 
reviennent partout dans le monde dans chaque événement d’endurance Spartan Race. 
 
 
 

 

 

• I WILL ALWAYS PLACE THE MISSION FIRST 

• I WILL NEVER ACCEPT DEFEAT 

• I WILL NEVER QUIT 

• I WILL NEVER LEAVE A FALLEN COMRADE 
 



LISTE D’ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES HH/HH12 

  
• 1 SAC À DOS DE 10-12L 

Assez solide et avec assez de 
rangements pour transporter  
tout votre matériel pendant la  

durée de l’épreuve 
 
 

 
• 1 SYSTÈME D’HYDRATATION 

DE 2L MINIMUM 
 

( camelbag, bouteilles, gourdes ) 
 
 
 

 
OBLIGATOIRE SI DÉBUT/FIN 
D’ÉVÈNEMENT DE NUIT 
• 1 lampe frontale 
( lumières blanches ET rouges 
recommandées ) 
 
 

 
 

• 1 paracorde  
     550 de 30m minimum 
 
 

 
 

 
 

• 1  haut noir manches courtes 
ou longues (sans logos) 
 
 
 
 
 

 
OBLIGATOIRE SI DÉBUT/FIN 
D’ÉVÈNEMENT DE NUIT 
• 3 cyalumes 
( autres systèmes de repérage 
lumineux et compacts 
acceptables ) 
 

 
 

• 1 marqueur indélébile 
 
 
 
 
 

 
 

• 1 rouleau de ruban adhésif 
 
 
 
 
 



MATÉRIELS SPÉCIFIQUES À L’ÉVÈNEMENT 
 
 

• 1 planche en bois de 
40x30x2,5cm 
 
 
 
 

 
 

• 2 bouteilles en plastique vide  
     ( 1.5L -2L ) 

 
 
 
 

Vous retrouverez de façon récurrente cette liste sur tous les formats HH, ce 
matériel est 
ABSOLUMENT nécéssaire au déroulement de l’évènement, les candidats ne 
remplissant 
pas cette obligation pourront être refusé par l’encadrement. Le même 
encadrement se 
réserve le droit de rajouter 1 ou 2 éléments peu onéreux de dernière minute 
à cette même 
liste ceux-ci pourront être annoncé au plus tard 24H avant l’évènement par 
mail et plus 
fréquemment sur la page facebook 
 
Nous te tiendrons informé par mail ou encore via le facebook de 
l‘événement ICI 
 
Pour toutes informations complémentaires, n‘hésite pas à prendre contact 
avec la team via :  
krypteia-fr@spartanraceeurope.com 
 

 
 

• 1 paire de lunettes de piscine 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SpartanRaceFrance/events/?ref=page_internal
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com
mailto:krypteia-fr@spartanraceeurope.com


MATÉRIELS SUGGÉRÉS OPTIONNELS 

 
 

• 1 PANTALON NOIR 
Il doit couvrir intégralement les 
jambes et être résistant 
 

 
 

 
 

• 1 PAIRE DE CHAUSSURES 
TYPE RANDONNÉE 

 
Solide, résistante à l’eau et avec 
un bon maintien de la cheville 

 

 
 

• 1 BONNET , CHAPEAU OU 
CASQUETTE  

 
de couleur noir, camouflage, vert 
armée ou beige 

 

Nous vous rappelons que ce matériel est optionnel et simplement 
recommandé au vue de 
l’évènement et selon les conditions météorologiques le jour J mais il n’est en 
aucun cas 
obligatoire. 



Durant l’évènement, vous serez en autonomie complète au niveau de la nutrition et de 
l’hydratation, sous entendu vous n’aurez pas accès au ravitaillement de course ni à de 
l’aide extérieure donc pensez à amener avec vous assez de calories adaptées à la durée 
de l’évènement ainsi que dans la forme de celui ci donc seront autorisés barres, fruits 
secs, pâtes de fruits, électrolytes et autres produits nutritifs pour le sport. Bien entendu 
vous éviterez toutes nourritures ou boissons non adaptées tel que les boissons gazeuses 
type soda, les sandwichs, pizzas et autres bonbons. Dans le cas contraire,l’encadrement 
se réserve le droit de sanctionner et de saisir les aliments non appropriés. Comme l’ 
équipement l’est , la nutrition est obligatoire, pour votre santé et votre sécurité au long de 
l ‘évènement. 

NUTRITION 

SÉCURITÉ 
Les évènements endurance ne sont pas des courses, le parcours sera peu voir jamais 
balisé par conséquents veiller à ne jamais rester seul et toujours à porter de vue de 
l’encadrement ou de vos camarades. 
Il y a également une notion de danger au vue des exercices et de l’effort demandé 
durant 
la durée de l’évènement, il vous sera donc demandé une écoute attentive lors de la 
communication avec l’encadrement, si vous suivez les consignes et les appliquez, vous 
devrez probablement rentrer vivant chez vous après l’évènement. 

SANTÉ 
Les HH/HH12hr sont accessibles à tous sans discrimination et dans un souci de sécurité 

et d’intimité, si vous avez des problèmes ou prérogatives de santé particulière ou tout 
autre chose que vous pensez que le staff doit connaitre, faites en part à l’encadrement via 

mail ou messagerie privée afin que nous puissions être à même de réagir correctement et 

rapidement si nécéssaire durant l’ébènement. ! 

 



ENTRAÎNEMENT 

« A entraînement difficile, guerre facile » 

 
Afin d’arriver sereinement sur l’évènement et être prêt à affronter chaque épreuve avec un 

physique et un mental d’acier, nous vous proposons un programme d’entrainement simple 

et efficace à effectuer quelques semaines avant l’épreuve et à adapter à votre 

environnement. 

Semaine 1: 5km de course ( allure modérée) , chaque km effectuer 30 squats, 

30pompes (classique ou sur les genoux) , 100m sprint. Effectuez cette session autant de 

fois que possible dans la semaine. 

Semaine 2: 7km de course ( allure modérée ) , chaque km effectuer 30 Spartiateperefect- 

burpees ( descente en pompe, seule la poitrine touche le sol, remonté 
dynamique avec un saut extension complète avec les bras le plus haut possible au 

dessus de votre tête ) , 20m marche de l’ours et 100M sprint. Effectuez cette session 3 

fois dans la semaine. 

Semaine 3: 5km de course ( allure rapide ) chaque km effectuer 10 burpees, 20 

polichinelles , 30pompes, 50m de fente alterné, 150m sprint. Effectuez cette session 3 fois 
par semaine. 

Semaine 4: 7km de course ( allure rapide ) chaque km effectuer 10 pompes claquées, 30 

polichinelles , 20m marche crocodile , 200m sprint. Effectuez cette session 4 fois dans la 

semaine. 

Avant et après chaque session pensez à vous échauffez correctement. 

Pour vous renforcer, nous vous conseillons également quelques exercices que vous 

pouvez effectuer après chaque session , 1-2min de suspension à une barre de traction 

( ou branche solide ) , 1-2min de position statique pompe ( poitrine près du sol , milieu et 

complété ) et cumulez 5min ( voir 10min pour les plus courageux(euses) de gainage. 

Ces sessions ne sont que des bases, vous pouvez les compléter avec d ‘autres séances 

de sport ou bien les adapter comme bon vous semblez , soyez à l’aise et faites vous plaisir. 

 



LE MOT DE L’ENCADREMENT 

Vous avez maintenant toutes les informations NÉCESSAIRES pour vous inscrire, vous 
préparer , vous entrainer et donc par conséquent réussir le ou les évènements  
Endurance auxquels vous prendrez part cette année en France. Restez motivé et  
concentré sur votre objectif. 
Chaque membre de l’encadrement va vous laisser ici un petit mot afin de garder, de 
trouver ou retrouver votre motivation afin que vous et vos camarades alliez au bout  
de ces épreuves et complétez votre delta Spartan Race Endurance. 
 
TEDDY PALASSY : «Le physique a ses limites.Travaillez votre mental » 
 
ALEXANDRE LEBON : «Vouloir, pouvoir, faire » 
 
YOANN GAGNON : « Le succès ne dure pas, l’échec ne tue pas.Ce qui copte,  
    c’est d’avoir le courage de continuer » 
 
JULIEN LAJOURNADE : «Si tu te poses des questions, c’est que tu n’es pas prêt» 
 
XAVIER LEBLANC : « L’habit ne fait pas le moine et le barbu ne fait pas la bombe » 
 
 
 

AROOOO !!! 
 


