
 

Are you IN for the Open 2021 with 

Exit8 community! 
 

 

Chers membres, 

 

Certains l’attendaient déjà comme chaque année, d’autres découvrent à peine notre événement annuel: 

Les Crossfit OPEN 2021 qui débute ce vendredi 12 Mars 

 

 

Ce qu’il faut savoir: 

 

Le CF OPEN est une compétition OUVERTE À TOUS: 

Que vous ayez 14, 40 ou 64 ans. Vous débutez ou vous êtes 

un Elite. Comparez vos résultats par : 

● division, 

●  lieu,  

● Crossfit Box 

● groupe. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C'EST VOUS CONTRE VOTRE MONDE 

 

L’App Smart phone Crossfit Games est votre outil de 

compétition, avec ses fonctionnalités qui incluent la 

possibilité de créer vos propres communautés en 

utilisant des hashtags (profs, pompier, policiers, 

collègues de bureau...etc) 

 

Voyez où vous vous situez dans les communautés de 

hashtag que vous rejoignez, toutes accessibles via 

l'application:  

- Profil personnalisé 

- Classement personnalisé 

- Application mobile 

 

 

Nous (Membres, coachs….)  y participons en tant: 

● Que Athletes (lien pour vous y inscrire) 

● Que juges: 
○ Vous pouvez juger votre partenaire ou amis de 

manière: 

■ Amicale: vous pourrez juger les 

membres non officiellement inscrits à la compétition.  

■ officielle: vous pourrez juger les 

membres inscrits officiellement. Pour cela, il faut passer votre 

certification de juge ici pour 10$ valable 1 an.  

Elle vous donnera aussi accès au rôle de juges dans toute 

compétition future. 

● Et enfin en tant que supporter: c’est qu’est toute 

l’ambiance! 

 

 

En pratique: 

 

Chaque année à Exit8 , nous mettons en place une organisation spéciale CF Open pour que toute la communauté 

puisse y participer.  

Au vu de la situation sanitaire, cette année, l’organisation sera d’autant plus minutieuse et requiert la collaboration 

de tous . 

 

Voici ce à quoi ressemblera la semaine d’entraînement pendant les Opens: 

● La compétition s'étalera sur 3 semaines 

● Annonce des Workout la nuit du Jeudi au Vendredi sur le site Crossfit games  

● Vendredi – Votre première tentative 1er passage du WOD de l’Open pendant les horaires du cours normal. 

● Samedi – Aerobic capacity 

● Dimanche - Suite des passages ou re tentative du WOD Open. 

● Lundi – WOD Normal 

● Mardi – WOD Normal 

● Mercredi – WOD Normal 

 

Pour nous permettre d’organiser au mieux vos passages et connaître les participants, merci 

de remplir le formulaire suivant.  
Exit8 en force! 

https://apps.apple.com/us/app/crossfit-games/id825019869
https://games.crossfit.com/cf/login?flow=games&returnTo=%2Fregister%2Fopen%3F_ga%3D2.254925839.623529170.1615214227-1530037737.1615214227%26_gac%3D1.93884783.1615214227.Cj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r4ki6zRyis3kalMf2_05lkUMwZMr0JMWQCqI6Bc2YBRR0j2SUEOsQ8aArtoEALw_wcB
https://oc.crossfit.com/course?id=43
https://oc.crossfit.com/course?id=43
https://docs.google.com/forms/d/1XOaSdwKIBmfMnlKWuXIeJflmtNPmA-JCOBs8hZAf044/edit?usp=sharing

