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Présentation générale : championnat Régional 
 Epreuves Hommes / 2 catégories : -75kg et +75kg 
 Epreuves Femmes / 2 catégories : -57kg et +57kg 
 Epreuve par équipe : 1 femme et 2 hommes 
 Création d’une catégorie Master  + de 40 ans 
 
Compétition individuelle  : 
 
 Il y a 3 exercices  distincts à réaliser 
 Il y a un temps de récupération entre les exercices (minimum 5 minutes) 
 La plupart des épreuves se déroulent au poids de corps ou en fonction du poids de corps, ce 

qui atténue les différences entre participants d’une même catégorie 
 Le classement est établi en additionnant les places obtenues lors des 3 exercices 
 
Compétition par équipe : 
 
 Les équipiers effectuent  séparément les 3 épreuves individuelles : un classement par équipe 

est établi à l’issu de ces épreuves individuelles (groupe d’épreuves n°1) 
 Les équipiers effectuent, ensuite, un circuit à réaliser ensemble (groupe d’épreuves n°2). 
 Le classement final est établi en additionnant les places obtenues (gr 1 + gr 2) 
 En cas d’égalité, c’est la place obtenue lors de l’épreuve collective (groupe 2) qui départage 

les équipes. 
 

Qualification :  
Les 3 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour le championnat de France 



HOMMES : Epreuves régionales 

On additionne les places  
obtenues lors les 
exercices 

Epreuve Puissance 
 

Squat : 
Charge maximale pour 10 reps 

enchainées 
4’ pour réaliser la performance 
 

 
 

Epreuve Résistance (Pousser) 
 

Développé couché :  
charge 90% du poids de corps 

 
maximum de répétitions en 1’ 

Récup 1’ 
maximum de répétitions en 1’ 

 
 

 

 
Circuit Cardio 

 A faire 3 fois : 
 

 Abdos  à la roulette:  10 reps 
 Soulevé de terre + clap : 8 reps  à 100kg (-75kg) ou 110 kg (+75kg) 
 Développé assis devant  : 10 reps à 35kg (-75kg) ou 40kg (+75kg) 
 10 Sauts sur plot   

 
Temps limite 10’ 

   

  



FEMMES : épreuves régionales 

On additionne les places  
obtenues lors les exercices 

Epreuve Puissance 
 

Squat : 
Charge maximale pour 10 reps 

enchainées 
4’ pour réaliser la performance 
 

  
 

Epreuve Résistance (Pousser) 
 

Développé couché :  
charge 50% du poids de corps 

 
maximum de répétitions en 1’ 

Récup 1’ 
maximum de répétitions en 1’ 

 
 

 

 
Circuit Cardio 

 A faire 3 fois : 
 

 Abdos  à la roulette:  10 reps 
 Soulevé de terre + clap : 8 reps  à 55kg (-57kg) ou 65 kg (+57kg)  
 Développé  assis devant  : 10 reps  à 15kg (-57kg) ou 20kg (+57kg) 
 10 Sauts sur plot  

 
Temps limite 10’ 

   

 



Par équipe : Championnat Régional  

Les compétiteurs qui sont seulement qualifiés « par 
équipe » ne pourront pas concourir en individuel. 

Défi Puissance Equipe 
on utilise les épreuves de la compétition individuelle 

 
 Squat 

On additionne les charges soulevées par les 3 équipiers 
Un classement est établi à partir des charges soulevées 

 

Défi Résistance Pousser  Equipe 
on utilise les épreuves de la compétition individuelle 

 
Développé Couché 

 
On additionne les nombres de répétitions effectuées  par les 3 
équipiers 
Un classement est établi à partir de ce nombre total de répétitions 

 
 

On additionne les places 
 obtenues lors des 3 défis 

Défi CARDIO Equipe 
 

Rameur 
1500 mètres à 3 

 
Chaque équipier rame 500m 
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