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I.

Règlement général et ligne de
conduite des athlètes
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I. Règlement Général et
Règles de Conduite des Athlètes
1) Il en va de la responsabilité de chacun des coureurs de prendre connaissance et de comprendre le règlement de
l’événement et de chacun des obstacles. Si tu ne comprends pas un point spécifique du règlement, tu te dois de
poser la question à la direction de course ou à un volontaire au niveau de l’obstacle afin de tenter son
franchissement.

2) Toutes instructions verbales ou écrites en amont de la course via mails, briefing ou par un volontaire/marshall
viendront apporter un complément de règlement au présent Règlement Général.
3) Bien que précisé dans ce règlement ainsi que durant les mails avant courses et expliqué par les volontaires, les
coureurs n’ont droit qu’à un seul essai pour franchir un obstacle (sauf obstacles précisés ci-après). Que défini « un
essai », ceci correspond en général au moment ou les deux pieds du participant quittent le sol afin de franchir
l’obstacle. Quitter le sol sans réussir l’obstacle ou encore revenir au point de départ pourra être considéré comme
un échec et engendrer une pénalité
4) Dans le cas où un participant échoue durant la tentative de franchissement d’un obstacle, une pénalité sera
infligée afin de continuer la course. Les pénalités standards sont les 30 Burpees, si un coureur ne réalise pas les
Burpees (ou ne réalise pas une Burpees conforme), une pénalité supplémentaire de 30 seconde pourra être infligé
par Burpee mal réalisée au coureur sur son temps final. Si le participant réalise moins de 20 Burpees, il pourra être
disqualifié. Le participant se doit de compter ses Burpees à voix haute, et ne doit pas tricher sur le nombre,
annoncé aux volontaires. (Voir le paragraphe sur ce qui constitue un vrai Burpee).
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I. Règlement Général et
Règles de Conduite des Athlètes
5) Les Burpees doivent être réalisées dans le zone Burpee prévue à cet effet. Les Burpees réalisées en dehors de
la zone ne seront pas comptées dans les 30 Burpees de pénalité.
6) Les participants doivent compter leurs Burpees à voix haute and devront réaliser de nouveau une Burpees qui
pourraient être considérées comme mal réalisée par le Volontaire ou le Marshall présent.
7) Certaines pénalités sur des obstacles non franchis pourront être autres que des Burpees, ceci sera précisé
durant l’événement spécifique et décrit durant les briefings pré événement ou par les Volontaires présent sur cet
obstacle.
8) Certains obstacles pourront être considéré comme obligatoires et devront être réalisés dans possibilités de
pénalités. Ces obstacles peuvent être des portés ou des rampés ainsi que certains franchissements. Ces obstacles
seront listés dans le Règlement ou noté dans le briefing avant course ou encore le jour de la course par la direction
de course et les volontaires.
Echouer durant la réalisation d’un obstacle sans respecter le règlement, les règles décrites dans le briefing avant
course, ou les instructions données par les volontaires pourra donner suite à une disqualification.
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I. Règlement Général et
Règles de Conduite des Athlètes
9) Une tentative par obstacle est obligatoire. Est considéré comme tentative le simple fait de toucher l’obstacle.
Dans certains cas, ceci peu correspondre au fait de pénétrer dans l’eau ou tout autre type de terrain spécifique
composant ou permettant d’atteindre l’obstacle en lui-même. Ces types de terrain ne sont en général pas assujetti
aux pénalités, sauf dans le cas ou il est spécifié dans le règlement d’avant course et les consignes que ce dernier
peut contraindre à pénalités.
10) Il en va de la responsabilité du participant de rester sur le parcours. Tout coureur qui - intentionnellement ou
accidentellement se retrouvera en « Hors du Parcours » sans être capable de revenir au point où la faute a été
commise, sera disqualifié.
11) Sur un obstacle, où une pénalité est possible en cas d’échec, le participant devra réaliser la pénalité dans la
foulée de l’échec afin de lui permettre de poursuivre sa course. Si un participant ne peut pas réaliser sa pénalité, il
sera disqualifié et devra se rentre à l’espace Timing afin d’annoncer sa disqualification.
12) Une personne extérieur à la course n’est pas autorisé à apporter une quelconque assistance à un participant.
L’apport de vêtement ou équipement supplémentaires, ou encore de boisson ou nourriture non fournis par
l’organisation Spartan Race n’est en aucun cas autorisé. Il n’y a pas de pénalité concernant une quelconque
interaction verbale avec une personne extérieur ou encore avec le corps médical. Cependant, l’aide du corps
médical de façon physique ou matériel entrainera la disqualification du participant (par ex : apport d’eau, d’oxygène,
de strap etc…).
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I. Règlement Général et
Règles de Conduite des Athlètes
Le gagnant de chacune des courses est déterminé par la première personne à franchir la ligne durant la vague
Elite, peut importe sa vague de départ.
Le temps des participant sera déterminé par une puce de chronométrage. Il en va de la responsabilité des coureurs
de s’assurer que la puce est bien attachée sur la chaussure grâce aux boucles de sérage fournies par
l’organisation. La perte d’une puce sera soumise à une appréciation au cas par cas, et pourra dans le cas d’une
perte de donné et de preuve de fin de course résoudre en la disqualification du participant, ceci à la discrétion de la
direction de course.
Si un coureur perds sa puce, il doit se référer immédiatement au service timing de la course après avoir franchi la
ligne d’arrivée. Les marshals pourront aussi être consulté afin de justifier de la bonne conduite du coureur et du
suivi du parcours durant toute la course.
13) Une réclamation peut être porté concernant le classement provisoire jusqu’à 15 minutes de la cérémonie de
récompense. Toutes réclamations concernant le respect des pénalités, ou toutes autres erreurs pouvant affecter le
classement finale doit être promulguée à la direction de course durant cette période. Pour certains cas, la période
de protestation et de délibération pourra amener à décaler la cérémonie de récompense.
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I. Règlement Général et
Règles de Conduite des Athlètes
14) Sur certains événement, un visionnage à l’aide de caméra pourra être réalisé avant annonce des résultats. Les
résultats finaux pourront dans certains cas ne pas être posté le jour J de la course, ceci dépendra du visionnage de
la course. Les participants devront en référer à la direction de course ainsi qu’à l’équipe de Timing afin de prendre
connaissance d’une éventuelle pénalité qui aurait été attribuée, ceci leur permettant d’avoir le temps de contester
ou non cette pénalité.
Le Head Marshall se réserve le droit de soumettre une pénalité après l'événement pas présent durant l’annonce des
résultats. Les pénalités peuvent être rétroactives.
15) Il en va de la responsabilité des participants de prendre connaissance de la pénalité et de protester durant la
période légale.
16) Spartan Race se réserve le droit de modifier les décisions prises le jour de la course à n’importe quel moment
après la course si la direction de course considère qu’une réelle intention d’outrepasser le règlement, pouvant
inclure (et non limité à), un contrôle positif à la prise de produits dopant après la course désigné par une tierce
partie.
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I. Règlement Général et
Règles de Conduite des Athlètes
17) Le bandeau avec le numéro de dossard est obligatoire durant toute la course et doit être visible à n’importe quel
moment.
Afin de prétendre au podium et à la remise des prix, les coureurs acceptent de porter le t-shirt finisher Brander
Spartan Race pour les photos et les vidéos podium.
Tout montant en suspens dû à Spartan Race doit être payé en totalité avant le départ du coureur ou ils seront
soumis à DQ.
18) Tout repérage ou échauffement sur le parcours, ou pratique d'obstacles avant le départ officiel est un motif de
disqualification. Exception à cette règle pour les obstacles situés sur le Festival ou encore avisés par le STAFF.
19) Les concurrents doivent impérativement frapper les cloches présentes sur TOUT obstacle avec les bras ou les
mains ou toute autre partie du corps située au dessus de la poitrine. Utiliser les pieds, les jambes ou les genoux
pour "donner un coup de pied" à la cloche est interdit. La violation de cette règle sera considérée comme un échec
de l'obstacle. Le concurrent n’est pas autorisé à réessayer l'obstacle, et doit remplir 30 burpees ou l'obligatoire
pénalité pour cet obstacle. Après avoir touché la la cloche avec une autre partie du corps que celle mentionnées cidessus, quitter la zone de pénalité avant de terminer la pénalité est une disqualification immédiate.
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I. Règlement Général et
Règles de Conduite des Athlètes
20) Les écouteurs, iPods, lecteurs MP3, lecteurs de musique et autres appareils audio personnels ne sont pas être
porté ou porté à tout moment par des concurrents de catégorie Élite et Compétition pendant la course. Les
concurrents de ces catégories qui se trouvent avec l'un de ces éléments sur leur personne pendant la compétition
seront immédiatement disqualifiée.

21) Aucun spectateur n'est autorisé à suivre des parcours en dehors des zones spécifiques réservées aux
spectateurs. Sont aussi désignés comme spectateurs tous les concurrents qui ont déjà terminé la course. Courir ou
être situé sur le parcours afin d’encourager un athlète est strictement interdit et pourrait couser la disqualification de
l’athlète en question.
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I. Règlement Général et
Règles de Conduite des Athlètes
22) Un athlète se doit de terminer la course avec l’ensemble des équipements qu’il possédait avec lui au départ. Le
participant pourra utiliser des éléments pouvant l’aider durant la course à condition de les avoir avec lui au moment
du départ, tels que : un camelback, des barres, des gels, des vêtements supplémentaires.
Certains équipements peuvent être cependant mis de côté durant l’exécution de burpees.
L’utilisation de matériel technique pourra être autorisé concernant (mais non limité à), des bâtons de marche. Le fait
de laisser des éléments derrière soit durant la course pourra être soumis à une disqualification. Les équipements et
vêtements du participants devront le suivre durant tous les franchissements d’obstacles. Des exceptions à cette
règle peuvent s'appliquer aux athlètes handicapés qui ont besoin d'un fauteuil roulant ou d'autres aides pouvant
rendre impossible ou dangereux la réalisation de l'obstacle.
23) Une conduite sportive est attendue de la part de tous les athlètes, et ce à n’importe quel moment de la course.
Une conduite anti sportive pourra à l’appréciation de la direction de course conduire à une expulsion de tous les
événements Spartan Race durant l’année, ou encore pour toute la vie.
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I. Règlement Général et
Règles de Conduite des Athlètes
24) En aucun cas, les athlètes qui ont assisté à une urgence médicale ou un problème lié à la sécurité ne doivent
continuer leur course sans attendre la venue d’un responsable de la course. Les athlètes sont censés utiliser leur
meilleur jugement quant à la sévérité d’une situation, et ainsi rester à aider une personne ou des personnes en
difficulté, ou encore d’aller cherche de l’aide. L'athlète comprend que de telles actions auront une incidence sur les
résultats de la compétition. L'athlète comprend que le personnel de chronométrage ne sera pas présent et que, par
conséquent, une compensation de temps pour assistance médicale ne sera pas accordée à l'athlète.
25) Dépasser un coureur plus lent est bien entendu autorisé et les coureurs les plus lents doivent faciliter les
dépassements. Ne pas le faire va à l’encontre de l’esprit sportif et pourra aussi amené à une expulsion.
26) Jeter ses déchets durant la course pourra amener à une disqualification.
25) Une barrière horaire pourra être mise en place. Le plus souvent, elle sera en place afin d’assurer la sécurité des
coureurs, ils seront alors amenés à quitter la course.
La barrière horaire pourra être ajoutée et modifiée à la discrétion de la direction de course à n’importe quel
moment. Les coureurs en seront bien entendu averti avant le départ.
26) Il est possible qu’un de nos événements soit contraint à une annulation pour des raisons climatologiques et de
sécurité. Un report sera alors planifié si le temps le permet et si les problèmes de sécurité ont été résolus. Si les
athlètes sont invités à se retirer de la course pour toutes raisons diverses, ils doivent le faire immédiatement.
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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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Hurdles
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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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)
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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.
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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.
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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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Hercules 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.
Sauf spécification contraire des responsables Spartan, les concurrents ne sont pas obligés de garder
les pieds sur terre et peutvent utiliser les barrières pour obtenir un effet de levier.
Se tenir debout sur le haut de la barrière ou traverser la barrière entraîne une disqualification (DQ).
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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Gauntlet
Instructions aux coureurs
● Cours à travers les sacs suspendus
Conditions d'échec:
● Impossibilité de courir à travers les sacs

A retenir:
● L’obstacle n’est pas contournable ! Le participant doit reste dans la structure.
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8’ Box
Instructions aux coureurs:
● Escalader au dessus de la box 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 la box
● 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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Vertigal Cargo 2.0
Instructions aux coureurs:
● Escalader au dessus de l’obstacle
Conditions d’échec:
● Impossibilité de franchir le cargo
● Utilisation des sangles ou de les supports du mur
● Utilisation des marches pour les hommes
A retenir:
● Le vertical cargo 2.0 est un obstacle unique, le manquer à n’importe quel
endroit entrainera une pénalité de 30 Burpees.
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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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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.
SPARTAN RACE | 234 CONGRESS STREET | BOSTON, MA 02110

© 2004–2016 SPARTAN RACE, INC. | SPARTAN.COM

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 pardessus.
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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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)

SPARTAN RACE | 234 CONGRESS STREET | BOSTON, MA 02110

© 2004–2016 SPARTAN RACE, INC. | SPARTAN.COM

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/ZWall
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.
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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 pardessus.
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
lesSTREET
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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.
SPARTAN RACE | 234 CONGRESS STREET | BOSTON, MA 02110

© 2004–2016 SPARTAN RACE, INC. | SPARTAN.COM

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 Twister
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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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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Rolling Epic
Instructions aux coureurs
● Les coureurs doivent placer leur pieds dans les sangles situées sur le
support et se mettre en position planche.
● Les coureurs se déplacent ensuite via les appuis mains pour revenir au point
de départ et retirer les sangles.
Conditions d'échec:
● Toute partie du corps autres que les mains ou les coudes touchant le sol
A retenir:
● Les coureurs peuvent rester en position planche autant de temps qu’ils le
souhaitent du moment où les genoux, les jambes, ventre, etc… ne touchent
pas le sol.
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Helix
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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III. Obstacles Obligatoires
● Il s’agit généralement de porté ou de ramping
● Si vous échouez à l’un de ces obstacles vous pourrez le reéssayer.
● 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.
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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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Jump Rope
Instructions aux coureurs
● Si c’est demandé, positionner les bandes autour des jambes
● Sauter au dessus de la corde le nombre de fois demandées.
Conditions d'échec:
● Ne pas réaliser le nombre de sauts demandés
● Ne pas mettre la bande autour des jambes comme demandé
A retenir:
● La corde peut se déplacer dans les deux sens
● Les coureurs peuvent choisir de sauter avec les deux pieds ou 1 seul pied à la fois
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Jerry Can 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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Pompes
Instructions aux coureurs
● Réaliser le nombre de pompes demandées
● Le torse doit toucher le sol et les main doivent quitter le sol en fin de répétition
Conditions d'échec:
● Impossibilité de réaliser le nombre de pompes demandées
● Ne pas toucher le sol avec la poitrine ou laisser les mains au sol en bas du
mouvement
A retenir:
● Les pompes doivent être réalisées à l’endroit désigné
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Box Jumps
Instructions aux coureurs
● Réaliser le nombre de Box Jumps demandées
● Les jambes doivent être bloqués à la fin du mouvement sur la Box
Conditions d'échec:
● Impossibilité de réaliser le nombre de Box Jumps demandées
● Ne pas verrouiller les jambes à la fin du mouvement
A retenir:
● Les concurrents peuvent descendre de la boîte. Pas besoin de sauter de la boîte.
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IV. Annexes
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b) Réalisation d’un Burpee

1. Poitrine touche
le sol

2. Complète extension
3. Saut avec les
des bras
pieds décollant du sol

4. Mains au niveau
des oreilles

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.
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b) Historique des différents
changements du règlement
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. January 3rd 2017: Added new rules regarding mandatory to wear headbands. (PG 8)
4. January 9th 2017: New Rules added to athlete conduct section. (PG 8-10)
5. January 24th, 2017: New Rules added to athlete conduct section. (PG 8-10)
6. January 27th, 2017: Updated wording of headband rule.
7. 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
8. April 19, 2017: Added new General rules PG 8-9
9. May 12th, 2017. Added Stadium obstacle rules PG 32, 55, 65-68
10. July 5th, 2017. Updated Verbiage to kicking the bell rule. Pg 8
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b) Historique des différents
changements du règlement
11. September 7th, 2017
Updated Herc hoist rule PG 29,30
Added Spectator rule PG 9
Changed Racer with competitor on all pages
Added new obstacles
a) Hurdles PG 14
b) 8’ Box Page PG 35
c) Vert Cargo 2.0 PG 36
d) Helix Page PG 60
Moved Rope ladder from single to multiple attempt. Moved to PG 37
Updated Spartan Rig directions. PG 42
Added Arms to rules to clarify intention of rule for Monkey Bars. PG 39
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