
  

 

  

EFC 4ème édition 

10-11 Octobre à CrossFit Grillen Colmar 

 



 
 Bienvenue aux East Fitness Championship – 4ème edition 

 

D’abord, au nom de CrossFit Grillen, nous aimerions vous remercier de           
participer à cette compétition. 

  

Notre objectif est de vous faire vivre un bel événement, avec 210            
athlètes venu du Grand-Est, de Suisse, de Luxembourg, et         
d’Allemagne. 

La compétition se termine Dimanche avec les podiums aux alentours          
de 17h30. 

  
Dans ce document, vous trouverez des informations sur le planning, les           
horaires de passages, etc…  
Si vous avez des questions, contactez-nous à       
crossfitgrillen@gmail.com 

  

Profitez de votre week-end et amusez-vous ! 

La Team des EFC 

Luc Millier - Isabelle Haupert - CrossFit Grillen Owners 
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Agenda 
  

Samedi 

-            06h45 : Enregistrement – Décharges – Récupération 
pancartes et tee-shirts 

-            07h45 : Briefing athlètes et juges 
-            08h30 : Départ 1ère vague 

  

-            18h30 : Fin de la première journée 
-            19h30 : Fermeture de la Box 
  
  

Dimanche 
-            07:45 : Ouverture de la Box 
-            8h00 : Briefing WOD 4 et 5 
-            08h30 : Départ 1ère vague 
  
-            15h00 : Finales 6 catégories (5 premières équipes) 

 -            17h45 : Podiums 

-            18h30 : Fermeture de la Box 
  

Event Link & Leaderboard 

https://competitioncorner.net/events/338 
 
Horaires de passages  
https://www.fichier-pdf.fr/2020/10/08/schedule-efc-1011-octobre2020/ 
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https://competitioncorner.net/events/3389


 

  

Competition Address 

CrossFit Grillen Colmar 
15 rue Louis Joseph Gay Lussac 
68000 Colmar 
 
 

  

Competition Area 

 MERCI de noter en jaune l’INTERDICTION de se garer. Garez-vous un peu plus 

loin et marchez quelques mètres pour être sûr de ne pas vous faire emmener 
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votre voiture par la fourrière. 

 

  
 

  

Parking 

S’il vous plait, garez-vous dans la rue Gay Lussac (rue en forme de “U”). Ne vous garez                  
pas sur les pelouses des voisons ou devant des batiments qui fermerait l’accès à ces               
derniers. Ne vous garez pas devant le garage auto ni sur le parking Heintz. 

CrossFit Grillen n’est pas responsable d’éventuels enlèvements de voiture. 
  

Informations 

Athletes, Coachs, Spectateurs ⇒ Nous vous demandons de garder la zone           
d’échauffement ainsi que l’ensemble de l’espace de compétition propres. 
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En dehors de vos passages (WOD), le port du masque est OBLIGATOIRE, même en              
zone Chill.  

 

 Warm Up Zone 

La zone d’échauffement est réservée aux athlètes et aux coachs uniquement. Il s’agit             
d’une zone d’échauffement et non d’une zone de repos. Merci de vous reposer dans les               
zones athlètes et non dans la zone d’échauffement. 
  

ATHLETES 
  

10min avant votre passage, vous devrez vous diriger dans la zone           
de Pré-WOD et attendre que l’on vous appelle au micro pour entrer            
dans la zone Compétition. 
  
Vous DEVEZ être à l’heure dans cette zone. 
Ensuite, le speaker vous appellera, et vous aurez 2min pour préparer           
votre espace avant le début de votre vague. 
Aucune question ne sera traitée dans ce bref moment par votre juge. 
Les réponses à d’éventuelles questions auraient dû se faire au briefing le            
matin. 

  
  

S’IL VOUS PLAIT SOYEZ A L’HEURE ET ATTENTIFS. 
  
  

Social Media 

  
Facebook: vous pouvez taggez 
@EastFitnessChampionship sur les réseaux sociaux  

  
Restauration 
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Une petite buvette (barres protéinées Brennos et 
Barbell, boissons, cafés, Nocco, petite restauration), un 
stand T2Barrs, un stand Be-NN seront presents. 

  
Merci de prendre vos dispositions pour les repas du 
midis (tup, ou supermarchés ouverts le samedi 
seulement). 

  
Partenaires 
T2Barr’s seront également present. 

  

  

 IMPORTANT 
Les athlètes, coachs et spectateurs doivent être respectueux des volontaires, juges et du              

staff présent tout le week-end. 

Ils rendent cet évènement possible alors respectez-les. 
 

Nous vous demandons d’avoir un comportement correct et respectueux tout          
au long de la compétition. 

  
En cas de plaintes ou d’observations d’un comportement inacceptable         
ou grossier, les athlètes et/ou spectateurs se verront interdire l’accès à           
la compétition. 
 

  

EVENTS BRIEF 

Event 1 Samedi : 8h30 -> 12h00 
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Team 

AMRAP 15:00 
 

1 rounds 
50 Double unders  

 10 one arm alternating hang DB snatch 
50 Double unders 

10 one arm alternating hang DB clean and jerk 
 

Fil rouge : Row 
 

Score = total distance row + total répétitions  
 

Flow : pendant que A rame, B doit faire 1 rounds. Puis B et A échangent. 
 

RX : 30/22.5kg 
Scaled : 15/10kg 
50 SU puis 25 DU  

  

 

 

 

 Standards 

 Double under 

 
C’est un double saut standard dans lequel la corde passe complètement 
sous les pieds deux fois sur chaque saut. La corde doit tourner vers l’avant 
pour que la répétition soit comptabilisée 

 DB hang clean and jerk 

La 1ère rep est un deadlift. 
L’haltère doit toucher l’épaule. 
Une extension totale hanches genoux chevilles doit être effectuée quand la 
DB est au-dessus de la tête. 

7 



 
 
 

DB hang clean and jerk 

La 1ère rep est un deadlift. 
L’haltère doit ne doit pas toucher l’épaule. 
Une extension totale hanches genoux chevilles doit être effectuée quand la 
DB est au-dessus de la tête. 
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Event 2 Samedi : 12h25 -> 15h17 
  

TEAM WOD 2 

For time (TC 12:00) 
  

21 Worm squats  
21 Synchro Burpees over worm  

42 pull ups à partager 
15 Worm squats  

15  Synchro Burpees over worm  
30 Chest to bar à partager  

9 Worm squats  
9 Synchro Burpees over worm  
18 Bar Muscle up à partager  

  
Scaled HH et HF : 

21-15-19 3 mouvements 
 

FF Scaled:  
15-12-9 

Worm squats 
Burpees over worm 

Pull ups  
  

  

Standards  

Worm squats  
 
La répétition doit se faire synchro lors de la position basse de squats : hanches sous les 
genoux. 
Une extension de hanch est requise pour valider la répétition et pouvoir commencer une 
nouvelle répétition. 
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Synchro Burpees over worm  
 
En quinconce, la synchro se fait sur la poitrine au sol. Les sauts se font en décollant les 
deux pieds en même temps mais peuvent se faire synchroniser.  
Step up / step down autorisés. 
 
Pull ups 

Pull up: Dead hang, kipping ou butterfly pull- up sont autorisées en dans 
toutes les catégories tant que tous les critères sont respectés. Au 
démarrage de chaque répétition, les bras doivent être en extension 
complète, avec les pieds décollés du sol. Prise en pronation, supination ou 
grip mixte sont tous autorisés. En position haute, le menton doit passer 
au-dessus du plan horizontal de la barre de traction. 
 
Chest to bar  
 
Dead hang, kipping ou butterfly chest to bar sont autorisés tant que les 
standards sont respectés. Au démarrage de chaque répétition, les bras 
doivent être en extension complète, avec les pieds décollés du sol. Prise en 
pronation, supination ou grip mixte sont tous autorisés. En position haute, la 
poitrine doit clairement entrer en contact avec la barre à niveau ou en 
dessous des clavicules.  
 
Bar muscle-up:  
 
Au démarrage de chaque répétition, les bras doivent être en extension 
complète, avec les pieds décollés du sol. Prise en pronation, supination ou 
grip mixte sont tous autorisés. En position haute, les bras doivent être 
tendus pendant que les épaules sont en avant de la barre.  
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Event 3  15h45 -> 18h10 
  

Team 

10:00 AMRAP - EMOM style 
  

5 rounds  
Every 2:00 (total 10:00) 

 
15 Deadlift à deux  

15 Synchro Box jumps over  
Max Strict HSPU in remaining time 

 
Charges:  

RX: 140/120/100kg 
Scaled : 120/100/80kg  

  
Scaled : kipping HSPU avec abmat 

  

Standards  

Partner Deadlift 
 

Les deux partenaires sont sur la même barre. Comme un deadlift Classique, 
la barre doit toucher le sol à chaque répétition, et les deux athlètes doivent 
être en extension complète, jambes tendues, pour valider la répétition. Il 
n’est pas possible de surélever un des deux athlètes en cas de différence de 
taille. 

  

 Synchro Box Jump Over 

Rx et Scaled : step down autorisé. Pour toutes catégories, le saut est 
obligatoire, les deux pieds décollent en même temps. 
La synchro se fait sur la box. L’extension complète des hanches n’est pas 
requise sur les BJO. 
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Strict handstand push ups 
 
Le mouvement commence bras tendus, talons au sol. 
La tête doit toucher l’abmat et la répétition se termine lorsque les bras sont 
tendus, tête engagée, talons au sol.  
Le Kipping n’est pas autorisé (pas de jambes fléchies durant le mouvement) 
Ecartement des mains, standard Open : paume des mains 90cm maximum. 
 

Kipping handstand push ups 
 
Le mouvement commence bras tendus, talons au sol. 
La tête doit toucher l’abmat et la répétition se termine lorsque les bras sont 
tendus, tête engagée, talons au sol.  
Le mouvement de kipping est autorisé.  
Ecartement des mains, standard Open : paume des mains 90cm maximum.  
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Event 4  Dimanche : 8h30 -> 11h00 
  

TEAM 

AMRAP 10:00 
You Go I Go 

 
3 Sandbag clean 70/45kg 

 6m HSW 
12 T2B  

 
 

Scaled : 
H : Sandbag over shulders  45kg / F:  1 aller retour Sandbag Carry 45kg 

OH Plate Lunges 20/15kg 
Knee raises  

 

  

Standards 

RX  

Sandbag Clean over shoulders  

Le sandbag, au sol, doit être récupéré et mis sur une épaule.  
Faire passer le sandbag sur le côté du bras est interdit. 
Pas d’extension de hanche complète requise.  
Un sandbag over shoulders est autorisé. 
 

 Handstand walk 

Les deux mains commencent avant la ligne et finissent après la ligne. Deux             
paliers de 3m unbroken seront dessinés au sol. 
 
Toes to bar  
 
Dans le toes-to-bar, l’athlète doit partir d’une position totale de suspension jusqu’à avoir             
les orteils qui touchent la barre de traction. Au départ de chaque répétition, les bras               
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doivent être en extension complète avec les pieds décollés du sol, et les pieds doivent               
être ramenés en arrière du plan frontal de la barre et du reste du corps. Prise en                 
pronation, supination ou grip mixte sont tous autorisés. Les deux pieds doivent entrer en              
contact de la barre en même temps, à l’intérieur des mains. 
 
Scaled   
 
Sandbag carry hug 

  
Le sandbag doit se trouver avant la ligne et finir derrière la ligne, porté dans               
les bras de l’athlète (sac sur l’épaule interdit). Chaque athlète Scaled doit faire             
sa distance avec son sac. 
 
Overhead Lunges plates  

  
Le poids doit se trouver au-dessus de la tête sans la toucher. 
Chaque répétition doit passer par un contact du genou au sol et une extension              
complètes avec un alignement épaules/hanches/genoux/chevilles. 
 
Knee raises  

  
La répétition commence bras tendus et la répétition est validée lorsque les            
genoux montent au-dessus du niveau des hanches. Les pieds doivent          
repasser derrière la barre avant d’entamer une nouvelle répétition.  
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  Event 5 Dimanche : 11h20-14h40 
  

Team 

AMRAP  15:00 
  

20 cal Echo bike (15 Teams FF) à partager 
20-18-16-14-12- Max  snatch (any styles) à partager 

  
  

Charges 
RX 50/35   60/40  70/45  80/50 90/55 100/60 
SC 35/25  45/30 50/35 55/37.5  60/40 65/42.5  

  
  
  
  
  

  

Standards 

 Echo bike 

L’athlète doit attendre la dernière calorie affichée sur l’écran avant de descendre. 
Le moniteur doit être remis à zéro à chaque round. 

  
Snatch 

  
C’est le fait de développer une charge externe du sol jusqu’au dessus de la              
tête, bras tendus, en un seul temps. Chaque répétition démarre barre au sol,             
athlète derrière sa barre. Le touch and go est autorisé. Le drop and catch est               
interdit. Créer un rebond est interdit. 
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Une fois la barre droppée, elle doit reposer au sol à nouveau avant que              
l’athlète puisse démarrer une nouvelle répétition. Aucune partie du corps          
autre que les pieds n’est autorisée à toucher le sol durant la répétition. 

  
L’athlète termine son mouvement en extension complète, barre au-dessus de          
la tête, tête engagée en avant du plan frontal de la barre, bras tendus, pieds               
alignés, charge stabilisée avant d’effectuer la suite du workout. 

  
Un muscle snatch, power snatch, squat snatch ou split snatch est autorisé tant             
que tous les critères sont respectés. 

  
Les barres peuvent être chargées à tout moment par les athlètes. 

  
. 
 

  

FINALE 
  

Les 5 meilleures équipes de chaques catégories s’affronteront en finale. 
Annonce des finalistes à 15h + Briefing 
Première finale à 15h30 
Fin des WOD (finales) à 17h30. 
 
Podiums 17h30-18h00.  
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