The Unmatched Contest est la première compétition d’envergure organisée par KultureFit CrossFit
Toulouse. 2015 marque la première année de ce qui doit devenir un évènement incontournable du
CrossFit français !
Il s’agit d’une compétition par équipe unisexe de 3 personnes représentant leur box.

REGLEMENT DE LA COMPETITION
LES EQUIPES :
Les équipes sont composées de 3 hommes ou 3 femmes, âgés de plus de 16 ans.
Les équipes « Allstars » ne sont pas autorisées, seuls 3 membres d’une même Box affiliée peuvent
concourir dans la même équipe.
Il est interdit de changer la formation de son équipe entre les qualifications et la finale. Si un des
membres d’une équipe est forfait pour la finale, l’équipe sera alors déclarée forfait elle aussi.

LES QUALIFICATIONS :
Elles se dérouleront du 29 août au 19 septembre 2015.
Trois WOD’s de qualifications seront annoncés le 24 août 2015 et départageront les meilleures
équipes et les sélectionneront pour la Finale à Toulouse.
Ces trois WOD’s seront à réaliser en équipe et dans l’ordre qui vous conviendra.
Le classement sera établi de manière suivante:
1er = 1 point
2ème = 2 points
etc..
L’équipe la mieux classée sera celle cumulant le moins de points sur l’ensemble des 3 WOD’s de
qualifications.

SOUMISSION DES SCORES :
Chaque équipe devra se connecter sur notre site internet grâce aux identifiants reçus par mail lors de
son inscription.
Afin de préserver le suspense et changer les habitudes des qualifications, les scores ne seront pas
affichés sur le Leaderboard, seul le classement sera visible.
Les scores pourront faire l’objet de modifications si l’équipe fait plusieurs tentatives pour un même
WOD et améliore son score. Il n’y a pas de limite de modification.
Pour chaque score enregistré il est obligatoire de joindre un lien vers la vidéo du WOD.

SOUMISSION DES VIDÉOS:
Afin de valider vos scores et d’être apte à participer à la finale, vous devez soumettre chacun de vos
scores de qualifications avec une vidéo.
Pour des raisons pratiques, les vidéos sont à mettre en ligne sur la plateforme Youtube
exclusivement. Un lien Viméo, Dailymotion ou autre ne pourra être accepté même si le WOD et ses
standards sont respectés.
Pour que la vidéo soit valide, veillez à y préciser le nom de l’équipe et de son leader, le matériel et
les charges utilisés pour faire l’entraînement ainsi que le score (temps/répétitions).
Il est de votre responsabilité de positionner la caméra afin que nous puissions valider les
mouvements et les standards associés.
Votre vidéo sera jugée par notre équipe de manière intransigeante en respectant le principe suivant :
– Bonne (aucune NO-REP ou des NO-REP qui n’ont pas été comptabilisées dans le score de l’athlète)
– Valide avec pénalité mineure (de 1 à 4 répétitions jugées mauvaises). La vidéo sera valide mais
votre score diminuera de 1 à 4 répétitions.
– Valide avec grosse pénalité (+ de 5 mauvaises répétitions). La vidéo sera valide mais votre score
diminuera de 15%.

– Invalide (vous ne suivez pas les standards des mouvements, la caméra est mal placée, le format
d’entrainement n’est pas respecté, mauvais compte des répétitions). Votre score ne sera pas valide
dans ce cas.
Il est de votre responsabilité de soumettre votre vidéo et votre score en temps et en heure : avant le
19 septembre à 18h. La page web pour soumettre le score ne sera plus accessible à cette heure-là et
plus personne ne pourra enregistrer ou modifier son score à cette échéance.
A l’issue des qualifications, seront qualifiés :
– 50 Equipes Hommes
– 30 Equipes Femmes

LA FINALE
La finale The Unmatched Contest se déroulera sur deux jours : 24 et 25 octobre 2015 à Toulouse.
Pour accéder à la finale, il faudra obligatoirement participer aux phases de qualifications.
Les informations précises et le règlement spécifique de la finale de la compétition seront dévoilés
après la phase que qualification.

A VOUS DE JOUER !

