
                                  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)

                                       

                      TEAM   RX  
                       WORKOUT    3

10 Round For Time AFAP  (time cap 15’)
                              TIME CAP  10’                                                   + TIEBREAK (squat snatch)

*  Athlète 1     * Athlète 2
      - 100 m Row         - 50 Squat snatch 43 kg/65 lbs
      - 10  Thruster 43 kg/65 lbs                                - 50 Cal row

      - 10 Pusch  Jerk 43 kg/65 lbs      - 50 Hspu Strict

 Time cap 10’/10 RFT                                                       Athlète  1
ROW 10 40 70 100 130 160 190 220 250 280

THRUSTER 20 50 80 110 140 170 200 230 260 290

PUSCH
JERK

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

                                                                                                     TIME :

                                                                                          TOTAL REP :

   

AFAP (time cap 15’)  + TIEBREAK (squat snatch)                               Athlète  2
SQUAT SNATCH         50 TIEBREAK CAL  ROW           50 HSPU                             50

                                                                                                 TIME :

                                                                                      TOTAL REP :

                                                                                       TIEBREAK :

Athlète Name ___________________________________________________ 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                      

                                                                                          Athlete Signature 



- EQUIPEMENT

Barre  d’haltérophilie , Rameur Concept  2 , Collard ou Stoppeurs , Plates ou Disques
Charges : 43 kg – 95lb

Barbell, Concept 2 Rower, Clips, Plates
If performing in kilograms: 43 kg – 95lb

    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’épreuve⩀

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 
ATHLETE  2 

Dans cet entrainement le te break sert à départager en cas d'égalité sur le 
nombre de répéttons validées par l'athlète 2 , 

 Ce Wod comprend une partcularité , en efet, l'athlète  2 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 
place⩀

Exemple : L'athlète 2 choisit de commencer par 20 squat snatch , 9 calories row et 
12 hspu  et ainsi de suite ⩀…

Important : une fois les répéttons des squat snatch terminées , le te break doit 
être noté ( le temps mis pour réaliser toutes les répéttons des squat snatch )

                                      SPECIAL TIEBREAK 
ATHLETE  2 

In this training, the te break is used to decide between the number of 
repettons validated by the athlete 2 ⩀ 

This Wod includes a special feature, in fact, the athlete 2 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 square⩀

Example: The athlete  2 chooses to start with 20 squat snatch , 9 row calories and 
12 hspu and so on ⩀…

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



- VARIATIONS REPS & MOUVEMENTS

* THRUSTERS

L'athlète utlise une  barre chargée , il  doit passer par un squat avant en démarrant du 
sol , le pli de la hanche de l'athlète passant sous le haut de son genou⩀
Ensuite, l'athlète doit  exécuter une extension compléte de la hanche tout en appuyant 
simultanément vers le haut sur la barre, pour terminer avec la barre bloqué au-dessus de
lui, avec les hanches, les genoux, les épaules et les bras de l'athlète étendus 
complètement 

The athlete uses a loaded bar ⩀ He must go through a front squat startng from the 
ground, the hip bend of the athlete passing under the top of his knee⩀
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

* Calorie Row

Le rameur doit être efectuée sur une machine Concept 2 standard⩀ Chaque manche doit 
comporter le moniteur de rameurs remis à 0⩀ Le juge peut aider à réinitaliser le moniteur de 
rameur de l'athlète⩀

* Calorie Row

The row must be performed on a standard Concept 2 machine⩀ Each round must feature the 
rowers monitor being reset to 0⩀ The judge may assist with resetng the athlete’s rower monitor⩀



* Pusch Jerk 

L'athlète utlise une barre chargée , il  doit  démarrer du sol , en ramenant la barre sur la 
clavicule 
Ensuite, l'athlète doit  exécuter une fexion  de la hanche afn de pousser la barre au 
dessus de sa tête tout en se glissant sous  la barre avec une extension des bras bloquée 
au-dessus de lui  ⩀
Terminer le mouvement avec  les hanches, les genoux, les bras de l'athlète étendus 
complètement 
- Le  Pusch Jerk et le Split Jerk sont  autorisés

* Pusch Jerk

The athlete uses a loaded  bar , he must start from the ground, bringing the bar back to 
the collarbone
Next, the athlete must perform a hip fexion in order to push the bar above his head 
while sliding under the bar with an extension of the arms locked above him⩀
Finish movement with hips, knees, arms of athlete fully extended
- The Pusch Jerk and Split Jerk is allowed

*Squat Snatch 

Pour valider le mouvement du Squat  Snatch ,  il faut démarrer du sol (barre chargée au 
sol )  en la trant vers le haut ( au dessus de la tête ) pour teminer simultanément par un 
squat complet , c'est à dire : casser la parallèle de la  hanche ⩀
Il est interdit de faire la transiton en ramenant la barre vers la clavicule pour executer le 
mouvement ⩀
le mouvement doit  se faire en Squat complet  , l'important est  de terminer le 
mouvement  avec  les hanches, les genoux, les bras de l'athlète étendus complètement 
Il est obligatoire de metre des colliers 



*Squat Snatch 

To validate the movement of the Squat Snatch, it is necessary to start from the ground 
(bar loaded on the ground ) by pulling it upwards (above the head) to test simultaneously
by a complete squat, i⩀e⩀ : break the hip parallel⩀

It is forbidden to make the transiton by bringing the bar towards the collarbone to 
execute the movement⩀

The movement must be done in full Squat, the important thing is to complete the 
movement with the hips, knees, arms of the athlete fully extended
It is compulsory to wear necklaces

* Hand Stand Pusch Up   (HSPU)

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 contre le mur , les mains et la tête 
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 compltète de la hanche et des bras en restant 
toujours en contact avec le mur 

L'athlète ne peux 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



* Hand Stand Pusch Up   (HSPU)

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 ), 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 while always 
remaining in contact with the wall

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

VIDEO SUBMISSION STANDARDS 

Avant de commencer a flmez , les haltères et les plaques à utliser  +les charges doivent etre  
clairement visibles⩀ Avant ou après chaque  WOD, l'athlète doit indiquer et  montrer les plaques 
utlisées⩀  Filmez l'haltère en cours de déchargement et montrez le poids des plaques afn de 
clarifer la charge réelle la plus lourde levée⩀ Toutes les soumissions vidéo doivent être non 
coupées ⩀ 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'entraînement⩀ Filmez la vidéo sous
un angle afn que tous les exercices soient clairement visibles et respectent les normes de 
mouvement⩀ 

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 used⩀ Film the 
dumbbell during unloading and show the weight of the plates to clarify the real heaviest load 
lifed⩀ All video submissions must be uncut⩀ A clock or tmer, with the running workout tme 
clearly visible, should be in the frame throughout the workout⩀ Shoot the video at an angle so 
that all of the exercises are clearly visible and meet moton standards⩀


