
WORKOUT #1

TIME CAP
9 min.

SCORE
FOR TIME

Reps Movements

your score

E/M 
35+

Female

E/M 
35+

 Male

M40+
Female

M40+
Male

Scaled 
Female

Scaled 
Male

WORKOUT 1 - CAP TIME : 09:00 MIN | FOR TIME 

60 bar facing burpees  

30 Overhead Squats
40 
kgs

60 
kgs

30 
kgs

50
kgs

15 
kgs

35 
kgs

10

bar muscle ups

M40+ female / male 
chest-to-bar

Scaled male 
pull-ups

scaled female 
jumping pull-ups



OVERHEAD SQUAT

L’athlète doit faire un squat complet (« casser 
la parallèle »)

Athlete must realize a complete squat (" 
break the parallel")

Les genoux et les coudes doivent être 
verrouillés et les hanches ouvertes

Knees and elbows must be locked and hips 
opeed

Le squat snatch est autorisé mais pas 
obligatoire

Squat snatch is allowed but not obligatory

La barre doit être au sol et pas sur le rack The barbell must lie on the floor and not 
hang from the rack

CHEST TO BAR

Les épaules de l’athlète doivent  être au-dessus de 
la ligne des mains

The shoulders should be above the bar

Les pieds doivent passer derrière la ligne de cette 
barre où l’athlète est suspendu

Feet must go behind the body in the hanging
position

BAR FACING BURPEES

Le torse doit toucher le sol et l’athlète doit faire 
face à la barre

The chest must touch the ground and the athlete 
must face the barbell

Le saut au dessus de la barre doit se faire les deux 
pieds en même temps

The jump over the bar should be with both feet 
moving simultaneously

La catégorie scaled female peut utiliser une barre 
de 15 kgs

The scaled female may use a 15kgs barbell



PULL UP

Le menton doit être au dessus de la ligne des 
mains pour valider la répétition

The chin must be above the bar

Les bras doivent être tendus pour revenir dans la 
position de départ et les pieds derrière le corps

The arms must be extended in the hanging 
position and Feet must go behind the body in the 
hanging
position

JUMPING PULL UP

Le menton doit être au dessus de la ligne des 
mains pour valider la répétition

The chin must be above the bar

Les bras doivent être tendus pour revenir dans la 
position de départ et les pieds derrière le corps

The arms must be extended in the hanging 
position and Feet must go behind the body in the 
hanging position

Standard open - 15cms entre le haut de la tête de 
l'athlète et la barre

Standard open - 15cms between the top of the 
athlete’s head and the Pull-up bar



BAR MUSCLE UP

Le partie supérieure du corps doit être au dessus 
de la barre avec les coudes verrouillés..

At the top, the elbows must be fully locked while 
the athlete is in the support position above the 
bar

Les coudes doivent être tendus pour revenir dans 
la position de départ et les pieds derrière le corps

The arms must be extended in the hanging 
position and Feet must go behind the body in the 
hanging
position

 Les talons ne sont pas autorisés à aller au-dessus 
de la barre lors du kipping.

The heels may not rise above the height of the 
bar during the kip.



WORKOUT #1

Reps Movements

YOUR TIME

MM:SS

WORKOUT 1 - CAP TIME : 09:00 MIN | FOR TIME 

60 bar facing burpees

 
TIE BREAK

30 Overhead Squats

10

bar muscle ups

M40+ M/F : chest-to-bar

Scaled male : pull-ups

scaled female : jumping pull-ups

TIE BREAK
MM:SS

__:__

FINAL TIME
MM:SS

__:__


