
WORKOUT 3

MM:SS
9:00

TIME CAP

MM:SS
FOR TIME

SCORE

Reps

Movements

Weights

♀ ♂ TEAM
Female

TEAM
Male

200x Double under  

60x Double KB snatch synchronized 12 Kgs x2 20 Kgs x2

30x Chest to bar  

200x Double under  

QUALIFIERS
TEAM



WORKOUT 3
STANDARDS

QUALIFIERS
TEAM

TEAM STANDARDS
L’équipe peut changer de partenaire dès 
qu’elle le souhaite

The team may switch partners whenever 
they want

L’équipe est libre de choisir l’ordre des 
athlètes  comme elle le souhaite

The team is free to choose the order of the 
athletes  as it wants

La caméra doit être placée afin de voir les 
athlètes à tous moments

The camera angle should allow the 
organisation to judge each athlete anytime

SCORE
Le score pour le workout 3 est votre temps 
pour réaliser le workout

- Si le workout n’est pas achevé dans 
les temps votre score est le cap time 
(9:00.0) + 1 seconde par nombre de 
répétitions manquantes

The score for the workout 3 is your time to 
complete the workout

- If the workout is not completed, your 
score is the cap time (9:00.0) + 1 
second per missing reps



WORKOUT 3
STANDARDS

QUALIFIERS
TEAM

DOUBLE UNDER

La corde doit passer deux fois autour de vous Jump rope travels twice around you

Les deux pieds doivent être décollés en même temps Feets must jump simultaneously

KETTLE BELL (KB) SNATCH SYNCHRO

Les bras doivent être tendus/verrouillés pour valider la 
répétition

Arms should be extended/locked to validate the rep

Le retour au sol du/des KB(s) n’est pas obligatoire KB hitting the floor is not obligatory

Les athlètes font le mouvement en synchronisation a la fin 
du mouvement

The athletes should be in sync when doing the movement 
especialy on top

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



WORKOUT 3
SCORECARD

QUALIFIERS
TEAM

MM:SS
FINAL SCORE

Reps

Movements YOUR SCORE

Female Male

200x Double under
REPS

60x Double KB snatch 
REPS

30x Chest to bar
REPS

200x Double under
REPS


