
 

 

SSP Barbell Club : Compétition de Strongman Amateur 
(2e édition) 

20 Janvier, 2018 

 
       

Lieu SSP Barbell Club 
 3936 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
 St-Hubert, QC J3Y 6T1 
 
Pesée 19 Janvier de 17h00 à 21h00  
 20 Janvier de 9h00 à 10h00 
 Femme : Pas de pesée 
 Homme : Poids légers < 200lbs / Poids lourds > 200lbs 
     
Horaire Samedi 20 Janvier 
 10h00 : Règlements 
 10h15 : Début des épreuves 
 16h00 : Fin approximative de la compétition et remise des prix 
                                           
Uniforme Obligatoire: Linge approprié pour l’entraînement 
 
Levée de compétition Lancer des petits barils, Medley d’épaule, Axle DL, Iron Cross & 

Transport de Kegs + Marches du fermier 
  
Coût d’inscription $60.00 taxes incluses 
 
  *****AUCUN REMBOURSEMENT***** 
  
Prix Trophée pour les 3 premières positions poids léger et poids lourds 

 



 

 

Description des épreuves 
 

Première épreuve : Lancer des petits barils ( Keg Toss ) contre le chronomètre en 75 secondes 
 

- Description : L’athlète devra lancer les barils au-dessus de la barre à ~10 pieds pour les 
femmes et à ~13 pieds pour les hommes. Les 6 barils pèsent 25, 30, 35, 40, 45 et 50 lbs 

- Arbitrage : L’athlète doit faire traverser les barils au-dessus de la bannière avant que le 
temps expire. À noter que cette épreuve aura lieu à l’extérieur en hiver 

- Règlement : La craie, la craie liquide, les gants, la ceinture de neoprène et la ceinture de 
« powerlifting » sont permises, mais ne sont pas obligatoires. La combinaison des 2 
ceintures est permise. L’athlète peut utiliser n’importe quelle sorte de prise de main 
pour le lancer. 
 

Deuxième épreuve : Medley d’épaule de 4 items en 75 secondes 
 

- Description : L’athlète féminin devra lever un haltère Cyr, un haltère de cirque et 2 
billots pour compléter l’épreuve. L’athlète masculin devra lever un boulon géant, un 
haltère de cirque et 2 billots pour compléter l’épreuve. L’haltère Cyr pèse 50 lbs et a une 
prise de ¾”. Le boulon géant pèse 100 lbs et a une prise de 4”. L’haltère de cirque 
pèsera 82 pour les femmes, 132 lbs pour les hommes poids légers, 147 lbs pour les 
hommes poids lourds et a une prise de 3”. Le premier billot de 10” pèsera 105 lbs pour 
les femmes, 180 lbs pour les hommes poids légers et 200 lbs pour les hommes poids 
lourds. Le deuxième billot de 10” pèsera 130 lbs pour les femmes, 215 lbs pour les 
hommes poids légers et 250 lbs pour les hommes poids lourds 

- Arbitrage : L’athlète doit démontrer une pleine extension avec l’objet au-dessus de la 
tête avec les coudes et les genoux barrés. L’athlète peut utiliser les épaules pour 
reposer l’objet, mais ne peut utiliser sa tête pour reposer l’objet 

- Règlement : La craie, la craie liquide, les « wrist-wraps », les « elbow sleeves », la 
ceinture de neoprène et la ceinture de « powerlifting » sont permises, mais ne sont pas 
obligatoires. La combinaison des 2 ceintures est permise.  

 
Troisième épreuve : Axle Deadlift pour la charge maximale 
 

- Description : Axle Deadlift à 14” avec une barre de 2” pour un maximum de poids. Il ne 
s’agira pas d’une barre fixe, nous utilisons les « Rogue Wagon Wheels » pour cette 
épreuve. Les charges de départ pour les femmes seront de 315 lbs, pour les hommes 
poids légers seront de 455 lbs et pour les hommes poids lourds de 545 lbs. Les 
augmentations de charge seront de 50 lbs entre les levées avec une pause de 2 minutes 
entre chaque vague. 

- Arbitrage : L’athlète doit démontrer contrôle avec la charge au haut de la motion, les 
genoux barrés et les épaules au-dessus des hanches pour que la répétition soit valide. 



 

 

- Règlement : La craie, la craie liquide, les « straps », la ceinture de neoprène et la 
ceinture de « powerlifting » sont permises, mais ne sont pas obligatoires. La 
combinaison des 2 ceintures est permise. L’athlète peut monter la charge de la façon 
qui le désire tant que le critère de la répétition valie est respecté. Par conséquent, le 
« hitching » et le « ramping » sont permis. 
 

Quatrième épreuve : Iron Cross hold pour le maximum de temps 
 

- Description : L’athlète devra tenir 2 chaînes dans la position de la crucifixion pour le 
maximum de temps. Les chaînes seront ajustées pour qu’elles pendent à 12” du sol pour 
tous. Chaque chaîne pèse 19 lbs pour les femmes et 25 lbs pour les hommes. 

- Arbitrage : L’athlète doit lever la charge en position de la crucifixion et tenir la charge 
pour le plus de temps possible. Dès que les chaînes toucheront au sol, le temps sera 
arrêté. 

- Règlement : Les souliers d’haltérophilie, la craie, la craie liquide, les « knee wraps », les 
« knee sleeves », les « wrist-wraps », les « elbow sleeves », la ceinture de neoprène et la 
ceinture de « powerlifting » sont permises, mais ne sont pas obligatoires. La 
combinaison des 2 ceintures est permise.  

 
Cinquième épreuve : Le transport de kegs et la marche du fermier en 75 secondes 
 

- Description : L’athlète doit transporter 2 barils pour les femmes et 3 barils pour les 
hommes sur une distance de 60’ puis terminer l’épreuve en ramenant des marches du 
fermier au point de départ. Les 3 barils seront à une extrémité et les marches du fermier 
à l’autre. L’athlète ne peut toucher les marches du fermier tant que les barils ne sont 
pas tous rendus à 60’. Les barils pèsent 100, 175 et 225 lbs. Les marches du fermier 
pèseront 165 lbs pour les femmes, 240 lbs pour les hommes poids légers et 270lbs pour 
les hommes poids lourds 

- Arbitrage : L’athlète doit transporter le baril dans ses bras de n’importe quelle façon sur 
la distance puis revenir au poids de départ pour chercher le second baril ainsi de suite. 
Une fois les 3 barils sont rendus au point d’arrivé, l’athlète doit prendre les marches du 
fermier et les ramener au point de départ pour compléter l’épreuve et arrêter le 
chronomètre. 

- Règlement : La craie, la craie liquide, les « knee wraps », les « knee sleeves », les « wrist-
wraps », les « elbow sleeves », la ceinture de neoprène et la ceinture de « powerlifting » 
sont permises, mais ne sont pas obligatoires. La combinaison des 2 ceintures est 
permise. 

 
 



 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________ 
 
Adresse complète: _____________________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________ Email : ________________________________ 
 
Inscription pour la compétition : _______________________________________________________ 
 
Modalité de paiement : Chèque  Virement bancaire  

 
Seriez-vous intéressé à recevoir des correspondances par email :  Oui  Non  

 
Signature : ____________________________________________________________________ 
 
Envoyez le formulaire complété avec la modalité de paiement par la poste : 
 
Adresse postale : 
3936 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
St-Hubert, Québec, J3Y 6T1 
 
Ou encore par courriel à l’adresse suivante : 
 
Courriel : 
sspbarbellclub@gmail.com 
 
Note supplémentaire : 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables 
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Exonération de responsabilité 
 

Cet accord libère SSP BARBELL CLUB de toute responsabilité relativement à des blessures 
pouvant survenir lors de séminaire, formation, démonstration des exercices ou autres activités 
à leur emplacement. En signant cet accord, je suis d'accord pour tenir SSP BARBELL CLUB 
entièrement libre de toute responsabilité, y compris la responsabilité financière pour les 
blessures subies, indépendamment de savoir si des blessures sont causées par la négligence. 
 
Je reconnais également les risques liés à l'activité physique. Elles incluent, mais ne sont pas 
limités aux dommages corporels pouvant conduire à une hospitalisation de courte ou de 
longue durée ou pouvant même entraîner la mort. Je jure que je participe volontairement, et 
que tous les risques ont été clairement expliqués pour moi. En plus, je n’ai pas aucunes 
conditions qui permettront d'accroître ma probabilité de subir des blessures tout en engageant 
dans cette activité. 
 
En signant ci-dessous, je perds tout droit d'intenter un procès contre SSP BARBELL CLUB pour 
une raison quelconque. En retour, je vais participer aux activités de la journée. Je ferai tous les 
efforts pour obéir à des précautions de sécurité indiquées par écrit et que m'a expliqué 
verbalement. Je vais demander des précisions en cas de besoin. 
 
Je, ___________________________, comprends pleinement et accepte les conditions ci-
dessus. 
 
 
 
   

Participant  Date 
  
 


