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Block 1 : Bleue Block

Format For Time - Time Cap 10 Min

Réaliser 3 Tours le plus rapidement possible

5 Rounds

5 GTO + 1 Shuttle Run Aller 5m/Retour 5m

+

30 Double Under ou 60 Simple Under

21 Box Jump over 50/60cm

Charge Femme 10kg – Charge Homme 15kg

Aménagement de la Zone : Floor 3m x 6m

Matériel Nécessaire

- 1x Plate (Poids de diamètre olympique)
(10kg pour les femmes / 15kg pour les hommes)

- 1x Corde à sauter
- 1x Box

(50cm pour les femmes / 60cm pour les hommes)

- 2 Démarcations au sol espacées de 5m avec 
repères visuel tous les mètres.

Epreuve CARDIO
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1m

2m
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Zone Shuttle Run
Départ



L’athlète a déjà installé sa corde à sauter dans la zone et attend le 
début du compte à rebours dans la zone des GTO devant sa plate. 

3,2,1, GO… 

Premier poste : Aller 5m / Retour 5m > 10m = 10 points
L’athlète réalise 5 répétitions de GTO et exécute 1 Shuttle Run. 

Chaque mètre franchis correspond à une répétition
Il reproduit cette combinaison 5 fois.

Deuxième poste : 1 DU = 2 points, 1 SU = 1 point
L’athlète part ensuite sur le poste corde à sauter et réalise selon son 

niveau 30 Double Under ou 60 Simple Under.

Troisième poste : 21 Box jump over = 21 points
L’athlète réalise 21 Box Jump Over selon les tailles indiquées en 

fonction de sa catégorie.

L’athlète vient alors de finir son premier tour, il doit en réaliser 3 le 
plus rapidement possible avant la fin des 10 minutes. La fin de 

l’épreuve est déterminée par la réception du sol du dernier Box Jump 
Over.

Déroulement de l’épreuve : Flow
L’épreuve est un For Time avec un Time Cap de 10min (l’athlète à 
un temps de 10 minutes pour réaliser le plus rapidement possible 

les mouvements demandés).

Le timer est réglé en CountUp (Temps allant de 00:00 à 10:00) 
afin de pouvoir noter le temps restant à la fin de l’épreuve.

Le juge devra reporter sur la feuille de jugement (scorecard) le 
nombre de répétitions réalisées au total (468 Reps si il fini 
l’épreuve avant la fin du temps), ainsi que le temps réalisé 

(10minutes s’il ne fini pas l’ensemble des mouvements avant la 
fin du temps imparti).

Le juge devra se positionner sur le Floor de manière à ne pas 
gêner l’athlète tout en ayant le meilleur angle de vue.

Pour les GTO et les DU/SU, le juge se positionnera en X1, pour les 
Box jump over en X2, et naviguera de X1 à X2 pour suivre l’athlète 

lors du Shuttle Run.

Recommandations Jugement

1 2



Block 2 : White Block

Format AMRAP 10min

Réaliser le plus de tours en 10 minutes

20 Knee raise kipping

20 Air Squat

10 Knee to Elbow Kipping

10 Lunges Alternatives

5 Toes to Bar

5 Burpees Pull Up

Aménagement de la Zone : Floor 2m x 2m

Matériel Nécessaire

- 1 Barre de Suspension

2m
Barre de

suspension

Zone 
Gym

au sol

2m

Epreuve GYM



Déroulement de l’épreuve : Flow Recommandations Jugement
L’athlète attend le compte à rebours au sol face à la barre de 

suspension. 3,2,1, GO… 

Premier poste : 20 KR = 20 points
L’athlète se met en suspension et débute ses 20 Knee Raise kipping.

Deuxième poste : 20 Air squat = 20 points
L’athlète se remet au sol (il peut rester sous la barre) et effectue ses 

20 Air Squat.

Troisième poste : 10 K2E = 10 points
L’athlète se met en suspension et effectue 10 Knee to Elbow.

Quatrième poste : 10 Lunges Alt = 10 points
L’athlète se remet au sol (il peut rester sous la barre) et effectue ses 

10 Lunges Alternées.

Cinquième poste : 5 T2B = 5 points
L’athlète se met en suspension et effectue 5 Toes To Bar.

Sixième poste : 5 BPU = 5 points
L’athlète se remet au sol (il peut rester sous la barre) et effectue ses 5 

Burpees Pull Up.

Une fois les 6 postes complétés, l’athlète peut repartir directement 
sur un nouveau tour. Toutes les répétitions entièrement réalisés dans 
les 10 minutes compteront pour le score (les répétitions commencées 

mais non aboutis ne seront pas pris en compte).

L’épreuve est un AMRAP de 10min (l’athlète doit réaliser le plus 
de tours en enchainant les mouvements demandés dans l’ordre, 

dans un temps imparti).

Le timer peut être réglé en CountUp pour visualiser le temps de 
travail effectué (Temps allant de 00:00 à 10:00) ou CountDown
pour visualiser le temps restant avant le Time Cap (Temps allant 

de 10:00 à 00:00).

Le juge devra reporter sur la feuille de jugement (scorecard) le 
nombre de répétitions réalisées au total (70 répétitions par tour 

complet réalisé).

Le juge devra se positionner sur le Floor de manière à ne pas 
gêner l’athlète tout en ayant le meilleur angle de vue.

Le juge pourra garder la même position tout au long de l’épreuve. 
Il devra se placer en X dans l’alignement du rack (ou du plan 

frontal de l’athlète) pour s’assurer de correctement visualiser le 
respect du standard des mouvements en suspension.

De ce poste il pourra également estimer la qualité d’exécution 
des mouvements gymniques au sol.



Block 3 : Red Block

Format E2’MOM – Time Cap 8min

Aménagement de la Zone : Floor 2m50 x 3m

Matériel Nécessaire

- 1 Barre Olympique

(Barre femme 15kg / barre homme 20kg)

- 2 Colliers de serrage

- Femme : 2 plates de 10kg

- Homme : 2 Plates de 10kg + 2 plates de 5kg

Epreuve CHARGE

2m50

Zone

Push

Up

Zone Charge

2m 1m

Minute 0 à 2 :
10 Push Up Release

1 Deadlift + 1 Hang Clean + 1 Squat Clean + 1 Jerk
Max de Front Squat le temps restant

Minute 2 à 4 :
10 Push Up Release

2 Deadlift + 2 Hang Clean + 2 Squat Clean + 2 Jerk
Max de Front Squat le temps restant

Minute 4 à 6 :
10 Push Up Release

3 Deadlift + 3 Hang Clean + 3 Squat Clean + 3 Jerk
Max de Front Squat le temps restant

Minute 6 à 8 :
10 Push Up Release

4 Deadlift + 4 Hang Clean + 4 Squat Clean + 4 Jerk
Max de Front Squat le temps restant

Charge Femme 35kg – Charge Homme 50kg



Déroulement de l’épreuve : Flow Recommandations jugement

Cette épreuve est un E2’MOM. Le timer est à régler en 
format EMOM sur 4 intervalle de temps de 2 minutes 

chacun. A défaut de pouvoir régler un timer en intervalle 
de temps, l’athlète pourra régler un timer en mode Count 

Up (Temps allant de 00:00 à 08:00) et effectuer ses 
départ à 0min, 2min, 4 min et 6min.

Le juge devra reporter sur la feuille de jugement 
(scorecard) le nombre de répétitions réalisées au total 

dans les différents intervalles de temps.

Le juge devra se positionner sur le Floor de manière à ne 
pas gêner l’athlète tout en ayant le meilleur angle de vue.
Pour les mouvements à la barre olympique, le juge devra 

se positionner en X et de ¾ à l’athlète.
Pour réaliser ses Push Up, l’athlète devra se positionner 

la tête vers le juge, ainsi il pourra rester sur le même 
positionnement en X pour estimer tous les points de 

contrôle.

L’athlète attend le compte à rebours debout sur le poste des Push Up. L’athlète 
se tient de profil à la barre, afin de réaliser les Push Up parallèlement à la barre. 

3,2,1, GO… 

Minute 0 à 2 minutes > Premier poste : 1 HRPU = 3 points
L’athlète s’allonge au sol et réalise les 10 Hand Release Push Up.

Deuxième poste : 1 Mouvement = 3 points
L’athlète se positionne à la barre olympique et effectue les mouvements 

demandés à la charge imposée pour sa catégorie (1 de chaque pour le premier 
tour).

Troisième poste : 1 Front Squat = 3 points
L’athlète peut conserver sa barre en position Front lors du dernier mouvement 

du poste n°2 et effectue directement le Max de Front Squat le temps restant sur 
le premier intervalle jusqu’à 2minutes.

Minute 2 à 4 minutes : 1 répétition = 3 points
A 2 minutes, l’athlète reproduit ce même circuit, à l’exception du deuxième 
poste  où le nombre de mouvements passe à deux répétitions de chaque 

mouvements sur ce deuxième tour (2 Deadlift + 2 Hang Clean + 2 Squat Clean + 
2 Jerk). L’athlète peut reposer la barre au sol entre les mouvements.

Minute 4 à 6 minutes : 1 répétition = 3 points
A 4 minutes, l’athlète reproduit le circuit en passant à trois répétitions de 

chaque mouvements sur ce troisième tour (3DL+3HC+3SQC+3JK).

Minute 6 à 8 minutes : 1 répétition = 3 points
A 6 minutes, l’athlète reproduit le circuit en passant à quatre répétitions de 

chaque mouvements sur ce quatrième tour (4DL+4HC+4SQC+4JK).

Toutes les répétitions entièrement réalisés dans les intervalles de temps 
compteront pour le score (les répétitions commencées mais non aboutis dans le 

délai ne seront pas pris en compte).



Communication de vos évènements :
Adresses / contacts :

Président de la Commission 
Sportive Nationale

Christian LACROIX

06.32.64.71.27

Conseils et Soutien 
Logistique Functional

Training

Jennifer NOE

Bérangère EDOUARD

training@ffforce.fr

Functional Training
Culture Physique

Etape 1 : Détermination de vos épreuves
- Téléchargez le fichier support sur le site de la FFForce : Flow – Déroulement de l’épreuve
- Déterminez les block sélectifs que vous souhaitez réaliser (les trois ou seulement quelques uns).

Etape 2 : Préparation de votre communication
Faites votre affiche (A4 + format publication carré) contenant :
- le nom de votre évènement, la date et la plage horaire
- les conditions tarifaires (avec détail du prix licence ) et les conditions d’inscriptions
- le nom, mail et téléphone de la personne référente de votre organisation
- les logos FFForce, Functional Training et éventuellement de votre ligue Régionale.

Etape 3 : Déclaration et enregistrement de votre épreuve auprès de le FFForce
- Envoyez votre demande par mail à training@ffforce.fr avec le détail de vos épreuves et en pièce jointe votre 

communication visuelle sous le format publication carré (JPEG pour diffusion sur les réseaux sociaux).
- Après validation de votre évènement, nous nous chargerons de relayer l’information auprès de la fédération pour 

publication sur le site internet et les réseaux sociaux FFForce.

Etape 4 : Lancez votre communication interne et externe
- Dès acceptation de la commission, lancez votre stratégie de communication.
- Télécharger le fichier support sur le site FFForce : Fichier Scoring.
- En cas de questions logistiques et techniques sur l’organisation de votre évènement, nous pouvons vous apportez aides 

et conseils. Contactez Jennifer NOE ou Bérangère EDOUARD

Etape 5 : Retour des scores
- Vous devez, sous 3 jours après la fin de votre compétition, nous retourner vos scores sur le fichier Excel complété à 

l’adresse mail training@ffforce.fr . Nous nous chargerons de saisir vos scores sur le Laderbord Général qui sera disponible 
sur le site de la FFForce.

- Conservez bien les feuilles de scoring en cas de litige.
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