
 WORKOUT CT  WEEK 2
               WOD 3  Soumettez vos Scores  avant Le 21/01/20 à 20h        WOD 3 Submit your Scores before 01/21/20 at 8 p.m.(UTC−4)

                 
   
      INDIVIDUEL 

 

WORKOUT    3
 ELITE / RX    LOADING 

      * As Fast as possible of:   TIME CAP  12’  

   -1000 m Row 

   - 50 Thruster(Noter  le  Tiebreak une fois les Thrusters fniss

   - 50  HSPU

ROW
1000                                                                                                       

           THRUSTER
(Noter le  Tiebreak une
fois les Thruster finis)

50

                                                                                                                     TIEBREAK

HSPU
50

TOTAL REP 

TIME 

TIEBREAK  

VARIATIONS   MOUVEMENT  &  CHARGES      

Elite/Rx         :    Thruster  -H-29 kg -F-20 kg /  Hspu strict

Master 40+ :  Thruster  -H-29 kg -F-20 kg /  Hspu

Inter/scaled :  Thruster  -H-20 kg -F-15kg /    Hspu+abmat
 

Athlète Name _______________________Catégories  Elite/rx/inter/master/scaled

Judge Name 
________________________________________________________________________________
Workout Location ________________________________________________

I confirm the information above accurately represents the athlete’s performance for this 
workout. Y/N 

                              Date /

                                                   Athlete Signature 



- EQUIPEMENT

Barre  d’haltérophilie , Rameur Concept  2 , Collard ou Stoppeurs , Plates ou Disques
Charges : 20 kg - 45lb | 29 kg - 65lb |  15 kg – 35 lb
+abmat

Barbell, Concept 2 Rower, Clips, Plates
If performing in kilograms:     20 kg - 45lb | 29 kg - 65lb | 15 kg – 35 lb
+ abmat

     ATTENTION  !

Avant Le 3,2,1,go l’athlète ne doit en aucun cas toucher ou être en contact avec Le
matériel à utliser pendand l’épreuveꮘ

Précision / L’athlète doit se tenir debout devant Le rameur , debout face au mur pour les
HSPU et devant sa barre pour les Thruster sans la toucher

WARNING  !

Before 3.2,1, the athlete must not touch or be in contact with the equipment to be
used during the event.

Precision / The athlete must stand in front of the rower, standing facing the wall for
the HSPU and in front of his bar for the Thruster without touching it



SPECIAL TIEBREAK 

Dans cet entrainement le te break sert à départager en cas d'égalité sur le 
nombre de répéttons validées par l'athlète ꮘ

 Ce Wod comprend une partcularité , en efet, l'athlète peut choisir par quel 
exercice  commencer ,  en sachant qu'il peut passer d'un exercice à un autre sans 
terminer complètement celui ci , en foncton de la stratégie qu'il va metre en 
placeꮘ

Exemple : L'athlète choisit de commencer par 20 thrusters , 9 calories row et 12 
hspu  et ainsi de suite ꮘ…

Important : une fois les répéttons des Thrusters terminées , le te break doit être 
noté ( le temps mis pour réaliser toutes les répéttons des thrusters s

                                      SPECIAL TIEBREAK 

In this training, the te break is used to decide between the number of 
repettons validated by the athleteꮘ 

This Wod includes a special feature, in fact, the athlete can choose which 
exercise to start with, knowing that he can move from one exercise to another 
without completely completng it, depending on the strategy he will put in squareꮘ

Example: The athlete chooses to start with 20 thrusters, 9 row calories and 12 hspu
and so on ꮘ…

Important: once the repettons of the Thrusters are over, the te break must be 
noted (the tme taken to complete all the repettons of the thrusterss



- VARIATIONS REPS & MOUVEMENTS

* THRUSTERS

L'athlète utlise une  barre chargée ou à vide selon la catégorie, il  doit passer par un 
squat avant en démarrant du sol , réaliser une fexion de la hanche en cassant la parallèle
sous la ligne des genoux
Ensuite, l'athlète doit  exécuter une extension complète de la hanche tout en appuyant 
simultanément vers le haut sur la barre, pour terminer avec la barre bloqué au-dessus de
lui (la têtes, avec les hanches, les genoux, les épaules et les bras de l'athlète étendus 
complètement 
Le Front  de Squat suivit d’un pusch Jerk n’est pas autorisé !

The athlete uses a loaded or empty bar depending on the category, he must go through a 
front squat startng from the ground, the hip bend of the athlete passing under the top of
his kneeꮘ
Next, the athlete must perform a full hip extension while simultaneously pressing up on 
the bar, ending with the bar locked above him, with the athlete's hips, knees and arms 
extended  completely
The  Front  Squat  with  Pusch Jerk it’s : NO REP ! 

* Calorie Row

Le rameur doit être efectué sur une machine Concept 2 standardꮘ Chaque passage , Le juge doit 
réinitaliser le moniteur du rameur de l'athlète à 0 (zéros

* Calorie Row

The rower must be performed on a standard Concept 2 machineꮘ Each pass, The judge must 
reset the athlete's rower monitor to 0 (zeros



* Hand Stand Pusch Up   (HSPUs

Le push-up en appui renverséꮘ( Catégories Elite/Rx -Master +s

(Avec un support abmat pour la catégorie inter/scaleds

Avant de commencer le mouvement , il faut délimiter le marquage au sol par un rectangle contre
le mur de 60 cm de largueur sur 90 cm de longueur

Selon la catégorie, l'athlète démarre en positon d'équilibre en extension complète contre le mur
, les mains et la tete dans le carré délimité

Pour valider 1 répétton , l'athlète se devra de toucher le sol avec sa téte en positon d'equilibre 
contre le mur pour ensuite faire une extension complète de la hanche et des bras en ayant les 2 
pieds en contact avec Le mur (aucune parte du corps ne doit toucher Le mur en positon fnale 
d’extentons

L'athlète ne peut pas valider sa répétton si celui-ci démarre sa tete au sol 
la positon correct de départ du HSPU est : jambes, hanches ,et bras en extension complète + 2 
talons en contact contre Le mur 

HSPU STRICT  Categories Elite /Rx : la réalisaton du mouvement ne se fait qu’a la 
force des bras



* Hand Stand Pusch Up (HSPUs( Catégories Elite/Rx -Master +s

( with  support abmat for the athlete's  inter /scaleds

Before startng the movement, mark the foor with a rectangle against the wall 60 cm wide by 90
cm long

Depending on the category, the athlete starts in a balanced positon against the wall 
(hand stand sthe full extension , hands and head in the bounded square

To validate 1 repetton, the athlete will have to touch the ground with his head in a balanced 
positon against the wall and then make a complete hip and arm extension with 2 feet in contact 
with the wall (no part of the body must touch the wall in fnal extension positons

The athlete cannot validate his repetton if he starts his head on the ground
the correct startng positon for the HSPU is: legs, hips, and arms fully extended + 2 heels in 
contact against the wall

HSPU STRICT  for the Categories Elite / Rx: the movement is only done with the 
strength of the arms



VIDEO SUBMISSION STANDARDS 

Avant de commencer a flmez , les haltères et les plaques à utliser  +les charges doivent etre  
clairement visiblesꮘ Avant ou après chaque  WOD, l'athlète doit indiquer et  montrer les plaques 
utliséesꮘ  Filmez l'haltère en cours de déchargement et montrez le poids des plaques afn de 
clarifer la charge réelle la plus lourde levéeꮘ Toutes les soumissions vidéo doivent être non 
coupées ꮘ Une horloge ou une minuterie, avec le temps d'entraînement en cours d'exécuton 
clairement visible, devrait être dans le cadre tout au long de l'entraînementꮘ Filmez la vidéo sous
un angle afn que tous les exercices soient clairement visibles et respectent les normes de 
mouvementꮘ 

Before you start flming, the dumbbells and plates to use be shure that the loads are clearly 
visible before or afer each WOD, the athlete must indicate show the plates usedꮘ Film the 
dumbbell during unloading and show the weight of the plates to clarify the real heaviest load 
lifedꮘ All video submissions must be uncutꮘ A clock or tmer, with the running workout tme 
clearly visible, should be in the frame throughout the workoutꮘ Shoot the video at an angle so 
that all of the exercises are clearly visible and meet moton standardsꮘ


