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Présentation générale : championnat de France 

 Epreuves Hommes / 3 catégories : -70kg, -80kg et +80kg 
 Epreuves Femmes / 2 catégories : -57kg et +57kg 
 Epreuve par équipe : 1 femme et 2 hommes 
 Catégories Master  + de 40 ans selon les mêmes catégories de poids indiquées ci-dessus 

 
 

Compétition individuelle  : 
 Il y a 3 épreuves à réaliser pour le matin, à l’issue desquelles un classement est établi (addition des places obtenues à chaque épreuve). Il y a 

un temps de récupération entre les exercices (minimum 4 minutes) 
 Seuls les 5 meilleurs sont sélectionnés pour l’épreuve n°4 (Elimination) 
 Le classement des 5 premiers sera établi à partir des 4 épreuves (matin + après-midi). Pour les autres, le classement définitif sera celui du 

matin (sur les 3 épreuves).  
 

Compétition par équipe : 
 Les équipiers effectuent  séparément les 2 épreuves individuelles  suivantes:  Puissance et Résistance. 
 Les compétiteurs concourant uniquement en équipe ne feront donc pas l’épreuve individuelle « Bas du corps ». Les équipiers effectuent 

ensuite 2 épreuves collectives : épreuve Relais et épreuve Synchro  
 Le classement final est établi en additionnant les places obtenues lors de toutes les épreuves désignées ci-dessus. 
 En cas d’égalité, c’est la place obtenue lors de l’épreuve synchro qui départage les équipes. 



Championnat de France - HOMMES  

On additionne les places obtenues lors des 4 épreuves 

Epreuve Bas du corps 
Squat en drop set 

 
Max de reps en 2’, 

30’’ de récup avec décharge de barre 
Puis max de reps en 1’30 

 
85kg puis 70kg (Caté -70) 
95kg puis 80kg (Caté -80) 

105kg puis 90kg (Caté +80) 
 

5kg de moins pour les Masters sur la 1ere barre et sur la 
seconde barre 

 

Epreuve Puissance 
 

Développé couché prise serrée : 
Charge maximale pour 12 reps  

4’ pour réaliser la performance 
 

  

Epreuve Elimination 
Réservée aux 5 premiers à l’issue des 3 premières épreuves 

Un concurrent est éliminé à chaque exercice de rapidité 
30’’ de récup entre chaque exercice 

 
• Rameur : 350m 
• Dips lesté 15kg : 25 reps (Master 10kg) 

• Toes to barre : 20 reps 
• Maintien statique traction supination 

Epreuve Résistance 
 

• Traction pronation largeur épaules :   10 reps 
• Planche latérale avec élévation de bras : 10 reps d’un 

seul côté (12kg) 
 

Nb de tours max en 4’ 
 

 

 



Epreuve Résistance 
 

• Soulevé de terre avec dégagé de bras :         10 reps à 130% 
du poids de corps 

 (120% en Masters) 
• Planche latérale avec élévation de bras :  10 reps d’un seul 

côté (6kg) 
 

Nb de tours max en 4’ 
 

Championnat de France - FEMMES  

On additionne les places obtenues lors des 4 épreuves 

Epreuve Bas du corps 
Squat en drop set 

 
Max de reps en 2’, 

30’’ de récup avec décharge de barre 
Puis max de reps en 1’30 

 
50kg puis 40kg (Caté -57) 
60kg puis 50kg (Caté +57) 

 
5kg de moins pour les Masters sur la 1ere barre et la seconde 

barre 

Epreuve Puissance 
 

Développé couché prise serrée : 
Charge maximale pour 12 reps  

4’ pour réaliser la performance 
 

  

Epreuve Elimination 
Réservée aux 5 premières à l’issue des 3 premières épreuves 
Une concurrente est éliminée à chaque exercice de rapidité 

30’’ de récup entre chaque exercice 
 

• Rameur : 350m 
• Développé militaire debout : 25 reps  (25kg en -57 / 30kg en +57 / 

Masters 5kg en moins) 

• Relevés de bassin suspendue: 20 reps 
• Maintien statique traction supination 

 

 



Championnat de France - EQUIPE 

 

Epreuve collective Relais 
 

Thruster en relais 
120 reps à 3 

Le plus vite possible 
 

Hommes 45kg 
Femme : 30kg 

Epreuve Puissance  
on utilise les épreuves de la compétition individuelle 

 

Développé couché prise serrée 
On additionne les charges soulevées par les 3 équipiers 
Un classement est établi à partir des charges soulevées 

 

Epreuve Résistance 
on utilise les épreuves de la compétition individuelle 

 

Traction pronation ou Soulevé de terre  
+ planche latérale 

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

  

 

On additionne les places obtenues lors des 4 épreuves.  

 

Epreuve collective synchro 
 

Rameur 
+ 

  Développé Arnold  
(Hommes : 2x12kg – Femmes : 2x 8kg) 

 
Durée : 4’ 

 
1 équiper au rameur et les 2 autres en développé simultanés 

Classement établi en additionnant le nb de calories réalisées au rameur 
+ le nb de répétitions au développé 
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