GUIDE DU
PARTICIPANT
SAMEDI 28 SEPT. 2019

Le comité organisateur de cet évènement ainsi que l’ensemble de la Fondation BMP
vous remercient du fond du cœur pour votre participation à cette troisième collecte de
fonds qui procurera à notre communauté encore plus de services.
Cette journée sera remplie d’émotions des plus positives! L’esprit d’équipe, la
persévérance et la joie de vivre seront de la partie… et cela beau temps, mauvais
temps! Dans ce document, vous trouverez toutes les informations nécessaires au bon
déroulement de votre journée de Compétition X-fit/Spinothon.
Cette année, vous serez plus de 100 athlètes de X-Fit et plus de 120 participants au
Spinothon. N’hésitez pas à inviter vos proches à venir vous encourager durant cette
journée des plus exceptionnelle.
Nous vous conseillons en tant qu’athlète d’amener chaises/parasols pour votre confort!
La journée se déroulera à l’extérieur, le Spinothon sera couvert par des tentes sur notre
terrasse au deuxième étage et la compétition X-Fit sera à découvert sur notre terrain
arrière. Prévoyez ainsi votre équipement en fonction de notre chère mère nature! Nous
vous invitons à communiquer avec nous si vous désirez venir souper avec nous au Pub
Principal pour ajuster la réservation!

Veuillez prendre bonne note des sections suivantes:
1. Déroulement de la journée globale
2.

Guide XFIT
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1. DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
1.1. HORAIRE DE LA JOURNÉE

SPINOTHON

X-FIT

7h15

Accueil participants

8h00

Mot de bienvenue

8h30

Accueil
des participants sur
la terrasse arrière
extérieure

9h00
Spinothon

X-FIT KIDS

Épreuve #1 :
Murph Esouth Edition
Épreuve #2 :
The Gunzzz Show

11h00

Accueil Kids sur
la terrasse en haut
dès 11 am.

Dîner INCLUS: Burgers du Pub Principal
Épreuves X-fit Kids
11h30 à 12h30

12h00

13h00
Spinothon
15h00
16h00
17h00

Fin Spinothon

Épreuve #3 :
Chaise roulante demain
Épreuve #4 :
Finale obligatoire
musicale

DÉVOILEMENT DU CHÈQUE REMIS À LA FONDATION BMP
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1.2. EMPLACEMENT

Énergie Sud
801 rue Sud, Cowansville, QC J2K 2Y5
La journée a lieu directement dans le stationnement arrière de notre établissement et sur la terasse
Nous vous invitons à emprunter les stationnements situés l’autre côté de la rue si ceux du gym ne sont pas
suffisants. Les vestiaires seront à votre disposition, veuillez prévoir un cadenas.

1.3. SERVICES OFFERTS
Une tente à l’effigie d’ADN Santé diposée à l’arrière du bâtiment vous proposera des rafraichissements (BCAA, pre-workout,
cafés) et collations (barre protéinés, boules d’énergie). Veuillez prévoir de l’argent comptant, sinon la réception du gym
sera disponible pour les mêmes services avec cartes. Emmenez vos bouteilles réutilisables pour les remplir d’eau, on essaie
de garder cette journée la plus écologique possible!

Rappel : Le repas est inclus (Burgers délicieux du PUB PRINCIPAL) pour les participants des
évènements, des coupons vous seront remis à votre accueil.
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2.GUIDE X-FIT
2.1 SYSTÈME DE POINTAGE

Des points sont accordés à chaque équipe en fonction du classement (1re position = 1 point, 9e position = 9 points). Le but
est d’accumuler le moins de points possible. Les points seront ainsi cumulés tout au long de la journée pour nous permettre
d’obtenir le classement pour le podium. Si deux équipes obtiennent le même score, l’équipe qui aura terminé plus souvent
devant remportera. Nous aurons cette année un site de comptabilisation qui sera accessible directement sur la
page Facebook d’Énergie sud en temps quasi réel. Si deux équipes obtiennent le même score, l’équipe qui aura terminé
plus souvent devant remportera.
L’important en cette journée de compétition, c’est de réellement s’amuser, de se donner corps et âme dans ce merveilleux
sport tout en appréciant la chance que nous avons de bouger et d’être en santé. Vous serez tous des gagnants, et ce, peu
importe vos classements. C’est pourquoi dans l’idée de vous faire suer équitablement, il n’y aura pas de finale, donc quatre
épreuves plus un test pour tous. Cependant, la dernière épreuve qui sera des plus originale et coquine sera dévoilée la
journée même. Les compétitions nous permettent de réaliser à quel point nous avons cheminé et elles nous apportent aussi
de nouveaux objectifs, de nouveaux défis. C’est pourquoi aucun manque de respect envers le matériel, vos concurrents/
ou les juges ne sera toléré, et ce sous aucun prétexte.

2.2 PRÉSENTATION DES ÉPREUVES

IMPORTANT :
•

•
•

Si l’un des mouvements décris dans ce document vous pose problème, il y aura toujours la
possibilité de changer le poids ou de passer au prochain exercice. Cette décision vous positionnera
immédiatement à la fin du classement de votre catégorie. Si une ou plusieurs équipes ont fait ce
même choix, le classement sera décidé en fonction du nombre total de répétitions effectuées.
Interdiction de toucher au matériel avant le son du départ.
La chute des barres devra être contrôlée en tout temps et se faire sur une zone protégée d’un tapis.
Tout autre équipement ne doit pas être lancé au sol sinon une pénalité de 10 burpees sera accordée à
l’équipe.

2.2.1 ÉPREUVE (WOD) 1 : MURPH - ESOUTH EDITION

RX

SCALED/MASTERS

1 KM COURSE SYNCHRO
150 pull-ups
100 push-ups
150 squats synchro
100 burpees@bar synchros

1 KM COURSE SYNCHRO
100 burpees@bar
150 squats
100 push-ups
50 pulls-ups ou 150 genoux hanches
(1 pull up = 3 genoux hanches)

Time cap : 25 MIN
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CRITÈRES DES MOUVEMENTS RX :
Pull up : Le mouvement débute avec le participant en suspension sur la barre, bras en extension et se termine lorsque le
menton se trouve au-dessus de la barre.
Push-up RX : Le mouvement débute avec le participant sur ses pieds bras en extension. La poitrine doit aller toucher au
sol, sans que les cuisses touchent au sol, pour revenir les bras en extension.
Squat synchro : Le mouvement débute avec les participants debout, hanches en extension. Ils doivent descendre de
façon à arriver simultanément dans le fond du squat (dépasser le 90 degrés) et remonter les hanches en extension.
Burpee@bar synchro : Le burpee commence en position debout, ensuite la poitrine doit toucher le sol. Le synchro
début au sol, les deux partenaires doivent être en même temps au sol. Un saut à pieds joints doit être fait par-dessus
la barre pour traverser celle-ci et redéposer la poitrine au sol. Le saut n’a pas l’obligation d’être synchronisé, seulement
attendre son partenaire au sol.

CRITÈRES DES MOUVEMENTS SCALED/MASTER :
Burpee@bar : Le burpee commence en position debout, ensuite la poitrine doit toucher le sol. Un saut pieds joints ou à
un pied, doit être fait par-dessus la barre pour traverser celle-ci et redéposer la poitrine au sol.
Squat : Le mouvement débute avec le participant debout, hanches en extension. Il doit descendre dans le fond du squat
(dépasser le 90 degrés) et remonter afin d’avoir les hanches en extension.
Push-up Scaled : Le mouvement débute avec le participant sur ses pieds bras en extension. La poitrine doit aller
toucher au sol, le corps peut toucher au sol. La répétition termine lorsque le corps retourne en planche coudes en
extension.
Pull-up : Le mouvement débute avec le participant en suspension sur la barre, bras en extension et se termine lorsque le
menton se trouve au-dessus de la barre. Aucun élastique.
Genoux hanches : Le mouvement débute en suspension lorsque les pieds sont derrière les hanches pour ensuite se
terminer lorsque les 2 genoux dépassent le creux des hanches.

DÉROULEMENT POUR LES RX :
Au son du départ, les partenaires quittent le terrain pour compléter le kilomètre de course situé autour du bâtiment dans
les rues avoisinantes. Au retour, premier arrivé premier servi sur les barres à pull-ups, 12 stations extérieures disponibles
et 13 intérieures. Une fois les 150 pull-ups complétés, 100 push-ups sur votre tapis indiqué par le numéro de ligne, même
chose pour les 150 squats synchros. Puis, course contre la montre, vous devrez essayer de terminer les 100 burpees
synchros@bar, la barre qui sera déjà disposée sur votre tapis.
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DÉROULEMENT POUR LES SCALED/MASTERS :
Au son du départ, les partenaires quittent le terrain pour compléter le kilomètre de course situé autour du bâtiment dans
les rues avoisinantes. Au retour, sur le tapis assigné à votre numéro, 100 burpees@bar, la barre déjà placée sur votre tapis.
Puis, 150 squats sur votre tapis et 100 push-ups. Puis, course contre la montre, vous devrez essayer de terminer les 50
pull-ups ou 150 genoux hanches, chaque pull-up vaut 3 genoux hanches donc les partenaires peuvent mélanger.

2.2.2. ÉPREUVE (WOD) 2THE GUNZZZ SHOW
35s par barre pour réussir un lever par partenaire et 10s transition à la prochaine barre
RX

SCALED/MASTERS**

LADDER SNATCH

LADDER CLEAN**

Barres

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

1

95

75

95

65

2

115

85

115

75

3

125

95

125

85

4

140

110

140

95

5

155

115

155

110

6

170

120

170

115

7

185

130

185

120

8

200

135

200

130

9

210

140

210

135

10

220

145

220

140

11 = SHOW
OFF

90s POIDS AU CHOIX

90s POIDS AU CHOIX

90s POIDS AU CHOIX

90s POIDS AU CHOIX

CRITÈRES RX POUR L’ÉPREUVE 2 :
Snatch : Le snatch débute la barre au sol et termine lorsque la barre est au-dessus de la tête, extension des
hanches/genoux/coudes. Le hang snatch n’est pas accepté. Les muscles snatch, squats snatch et power
squat sont acceptés.
CRITÈRES SCALED/MASTERS POUR L’ÉPREUVE 2 :
Clean : Le clean doit partir du sol et est considéré comme complété lorsque la barre est déposée sur les
épaules avec les hanches/genoux en extension. Un squat clean, un power clean et un muscle clean sont
acceptés (pas de hang clean).
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DÉROULEMENT POUR L’ÉPREUVE 2 :
Cette épreuve, c’est le moment où nous verrons ceux qui adorent la force et ceux qui souhaiteraient retourner à l’épreuve 1. Ce
n’est pas une épreuve de volume, mais bien de qualité et de force. Au signal, les participants auront 35 secondes pour réussir
à lever la barre sur le tapis, puis 10 secondes pour se diriger à la deuxième barre. Si l’un des membres est incapable, son
partenaire peut continuer quand même. Si l’un des partenaires ne peut pas lever exemple la barre #3, il ne peut pas essayer la
#4. Plusieurs essais sont possibles, tant que le temps est en votre faveur. Donc l’échelle se termine avec la barre #11, qui est le
GUNZZZ SHOW, si jamais une équipe s’y rend. L’équipe aura 90 s pour décider du poids sur la barre, la monter et lever celle-ci.
Le but de cette épreuve est d’accumuler un maximum de livres à deux.
Il y a une deuxième épreuve possible lorsqu’un ou les deux partenraires ne sont plus en mesure d’effectuer les levers
obligatoires.
RX: Vous pourrez scaler en clean pour continuer plus loin dans la liste, mais le poids levé sera simplement pour départager
deux équipes qui auront le même poids total en snatch. Par contre, le lever de clean doit quand même être complété dans
le temps alloué.
Scaled: Vous pourrez scaler en deadlift pour continuer plus loin dans la liste, mais le poids levé sera simplement pour
départager deux équipes qui auront le même poids total en clean. Par contre, le lever de deadlift doit quand même être
complété dans le temps alloué.

Ce sera spectaculaire, sortez vos plus beaux visages de lever, le photographe va se régaler!

2.2.3. ÉPREUVE (WOD) 3 : LA CHAISE ROULANTE DEMAIN
Chipper : temps limite de 15 min

RX

SCALED/MASTERS

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

50 Back squats 135lbs

50 Back squats 95lbs

50 Back squats 95 lbs

50 Back squats 65 lbs

10 Shoulder to Overhead
(S2OH) 135 LBS

10 Shoulder to Overhead
(S2OH) 95 LBS

10 Shoulder to Overhead
(S2OH) 95 LBS

10 Shoulder to Overhead
(S2OH) 65 LBS

60 Front squats 115 lbs

60 Front squats 75 lbs

60 Front squats 85 lbs

60 Front squats 55 lbs

20 S2OH 115 lbs

20 S2OH 75 lbs

20 S2OH 85 lbs

20 S2OH 55 lbs

70 OH squats 95 lbs

70 OH squats 65 lbs

70 Back squats 75 lbs

70 Back squats 45 lbs

30 S2OH 95 lbs

30 S2OH 65 lbs

30 S2OH 75 lbs

30 S2OH 45 lbs

80 Back squats 75lbs

80 Back squats 45lbs

80 Front squats 65lbs

80 Front squats 35lbs

40 S2OH 75 lbs

40 S2OH 45 lbs

40 S2OH 65 lbs

40 S2OH 35 lbs

CRITÈRES LES RX/SCALED POUR L’ÉPREUVE 3 :
Back squats : Le mouvement débute avec la barre sur la nuque, c’est au choix du participant la façon dont la barre y est
amenée. Lors du squat, la barre du 90 degrés doit toujours être dépassée avec le creux des hanches et le mouvement se
termine avec l’extension des hanches.
Shoulder to Overhead (S2OH) : La barre décolle des épaules et doit arriver au-dessus de la tête, coudes/hanches/
genoux en extension et le participant doit démontrer un contrôle de sa barre avant de la redescendre. Le push jerk, le split
jerk, le push press et le strict press seront acceptés.
Front squats : Le mouvement débute avec la barre appuyée aux épaules, c’est au choix du participant la façon dont
la barre y est amenée. Lors du squat, la barre du 90 degrés doit toujours être dépassée avec le creux des hanches et le
mouvement se termine avec l’extension des hanches et la barre toujours aux épaules.
OH squats : Le mouvement débute avec la barre au-dessus de la tête, bras en extension, c’est au choix du participant
la façon dont la barre y est amenée. Lors du squat, la barre du 90 degrés doit toujours être dépassée avec le creux des
hanches et le mouvement se termine avec l’extension des hanches et les bras toujours en extension.
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DÉROULEMENT LES RX/SCALED POUR L’ÉPREUVE 3 :
Au son du départ, les participants devront compléter la liste de mouvements dans l’ordre. Les répétitions sont séparées de
n’importe quelle façon entre les partenaires tant que l’ordre des mouvements est respecté. La barre peut être emmenée
de n’importe quelle façon en position, exemple : le partenaire 1 clean la barre et la dépose sur la nuque du partenaire 2. Les
charges seront supervisées par le juge, mais ce sont les participants qui doivent démonter la barre. Lorsque l’épreuve est
terminée, elle devra être remontée pour la vague suivante. À des fins de sécurité, il sera possible de dropper la barre au sol
si des poids de minimum 10 lbs y sont, sinon prière de ne pas laisser une barre vide tomber au sol.

2.2.4. ÉPREUVE (WOD) FINALE OBLIGATOIRE MUSICALE
La finale est en fait la quatrième épreuve que tout le monde fera. Pour ajouter de l’intensité et comme j’adore dire : CIRQUE
DU SOLEIL, ce sera sous forme de chaise musicale. Ce sera composé de plusieurs étapes, mais les places seront limitées à
chacune de celles-ci. L’intensité sera au rendez-vous afin d’accéder au dernier plateau!
Elle vous sera dévoilée quelques minutes seulement avant le GO J !!

2.2.5. ÉPREUVE (WOD) TEST : ESOUTH STYLE

RX

SCALED
Maximum de levers d’automobiles **

Temps limite : 2 min

DÉROULEMENT LES RX/SCALED POUR L’ÉPREUVE 3 :
Cette épreuve sera une première en terme de compétition X-fit dans la région. Une épreuve d’homme fort, rien de moins.
La charge sera déterminée avec l’automobile choisie. Selon les différentes variables, les paramètres seront ajustés en
temps et lieu pour permettre à nos Scaled/RX d’avoir du plaisir en toute sécurité. Ce sera un support double conçu à cet
effet. Il y aura sur place une deuxième option prévue si incapacité de décoller l’automobile, soit un maximum de distance
parcourue avec un Yoke, un support de type homme fort.

À NOTER : CETTE ÉPREUVE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE ENTRE 8 h ET 15 h 30. IL N’AURA PAS D’HORAIRE
PRÉ-ÉTABLI, CE SERA À VOTRE CHOIX.
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2.3. INFORMATIONS PERTINENTES

• Des aires d’échauffement seront à votre disposition et seront indiquées clairement. Nous vous demandons
d’être conciliants et de vous y présenter maximum une à deux vagues avant votre tour, pour laisser à tous
de s’échauffer convenablement.
• Veuillez prévoir des vêtements de rechange, si la météo n’est pas clémente ainsi que pour l’épreuve du
parcours à obstacles.
• Vous pouvez amener des chaises/gazebos pour vous installer sur le site avec votre entourage, ce
qui sera très utile en cas de pluie.
• Nous vous conseillons fortement d’apporter une boite à lunch avec plusieurs collations pour vous assurer
d’avoir l’énergie nécessaire pour affronter ces belles épreuves.
• Si vous avez des questionnements pour ce qui est du déroulement des épreuves, veuillez entrez en contact
avec la responsable du volet Compétition BMP, il lui fera un plaisir de vous aider.

Frédérique Raymond
Kinésiologue, Énergie Sud
fr.energiesud@gmail.com
450-266-1333

L’HORAIRE OFFICIEL DÉTAILLÉ VOUS SERA ENVOYÉ JEUDI
LE 26 SEPTEMBRE.

Au plaisir de vous voir samedi prochain le 28 septembre 2019 dès 7 h 15! Bonne semaine de
préparation à tous les athlètes et n’hésitez pas à emmener votre famille/amis vous encourager!
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