
 

 

RULES AND WAIVER LIEGE THROWDOWN 2019 
 
 

1. Liege Throwdown 2019 - Infos en français 
2. Liege Throwdown 2019 - Information in english 
3. Déclaration vie privée 

 
 

Liege Throwdown 2019 - Infos en français 
 

Inscriptions 
Les inscriptions démarreront le 1er janvier 2019  à 10:00 et se termineront le 11 avril à 
23:59. 
 
Votre inscription n’est pas remboursable. 
 

Qualifiers: 
Les Qualifiers Individuals iront du 01 avril à 10:00 au 11 avril à 23:59. 
Les workouts Individuals seront publiés le 01 avril à 10:00 
 
Les Qualifiers Team iront du 12 avril à 10:00 au 21 avril à 23:59. 
Les workouts Team seront publiés le 12 avril à 10:00 
 
Les scores devront être rentrés sur la plateforme "Throwdowns" 
(https://leaderboard-lite.throwdowns.com/competition/liegethrowdown2019/), sur le lien 
que vous avez reçu lors de l’inscription. 
Vous pouvez établir votre agenda comme bon vous semble. 
 

Categories: 
Elite female et male 
Scaled female et male 
Master plus de 35 ans female et male 
Master plus de 40 ans male 
Team de deux athlètes female (F+F) 
Team de deux athlètes male (H+H). 
 
 

Finals  
Seront invités pour la finale des 7, 8 et 9 juin prochains  
 
Voir lien suivant pour les standards des catégories : Click here 
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Scoring 
 
Individuel : 
Chaque athlète devra rendre ses scores pour chaque workout avec vidéo obligatoire. 
Les scores devront être postés avant le 11 avril 23:59. 
Chaque score qui ne sera pas rentré à temps aura la valeur « 0 ». 
 
Team : 
Chaque athlète devra faire le workout en team avec son partenaire 
Une vidéo par team sera obligatoire. 
Les scores devront être postés avant le 21 avril à 23:59. 
Chaque score qui ne sera pas rentré à temps aura la valeur « 0 ». 
Les membres de l’équipe ne devront pas être obligatoirement de la même box. 
 
Liens vidéo : 
Pour pouvoir être qualifié lors de la finale, vous devrez avoir une vidéo de vos 3 workouts. 
Vous devrez mettre le nom de l’athlète ou de l’équipe dans le titre ainsi que le numéro du 
workout. 
 
Le chrono devra être visible du début à la fin du workout. 
Vous devrez vous présenter au début ou à la fin de votre vidéo et montrer le matériel utilisé. 
 
La qualité de votre vidéo devra être supérieure à 240p. 
 
L'acceptation de la vidéo commence immédiatement après les qualifiers. 
 
-    Votre vidéo est bonne, vous avez respecté les standards de mouvement ; 
-    Votre vidéo est mauvaise et contient entre 1 et 5 mauvaises répétitions, vous serez alors 
pénalisé de 1 à 5 répétitions du score final ; 
-    Votre vidéo est mauvaise et contient au moins 6 mauvaises répétitions, vous serez alors 
pénalisé de 15% du total de votre score final ; 
-    Votre vidéo n’est pas valide, la caméra ne permet pas de voir vos mouvements 
correctement, vous n’avez pas respecté l’ordre du workout. Votre score sera remplacé par le 
score « 0 » 
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Liege Throwdown 2019 - Information in english 
 
Registration: 
The registration is open on the 1st january 10:00 and ends on the 11th april at 23:59, 
 
The registration is not refundable 
 

Qualifiers : 
The Qualifiers Individuals start on the 1st april at 10:00 to the 11th  april at 23:59. 
The workouts Individuals will be published on the 1st april at 10:00 
 
The Qualifiers Team start on the 12th april at 10:00 to the 21st  april at 23:59. 
The workouts Team will be published on the 12th april at 10:00 
 
Your scores must be submitted on the “Throwdowns” platform, here is the link : 
https://leaderboard-lite.throwdowns.com/competition/liegethrowdown2019/  
You are free to plan the three weeks as you wish. 
 

Categories: 
Elite female et male 
Scaled female et male 
Master more than 35yfemale et male 
Master more than 40y male 
Team of two athletes female (F+F) 
Team of two athletes male (M+M). 
 
 
Finals : 
The best athletes will be invited to the Finals on the 7, 8 and/or 9th june.  
 
Categories’ standards : Click here 
 
Scoring 
 
Individual : 
Each athlete must record a video of their workout’s performance and must provide the link 
to validate the score. 
The scores must be submitted before the 11th april at 23:59. 
Any scores not submitted on time will result in a score of “0” for the particular workout. 
 
Team : 
Each athlete of the team will have to perform the workout in team. 
One video per athlete is required. 
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The scores must be submitted before the 21st april at 23:59. 
Any scores not submitted on time will result in a score of “0” for the particular workout. 
The teammates are allowed to be affiliated in different box. 
 
Video requirements : 
To be allowed to qualify for the finals, you must record all of your 3 workouts. 
You must mention your name  or team name and the workout number in the title of your 
video.  
 
Make sure that the time is always visible from the beginning till the end of the workout. 
Introduce yourself at the beginning or end of the video and present the materials used. 
 
The video’s quality must be equal or higher than 240p. 
 
The review of the videos will start immédiatelly after the end of qualifiers : 
 
-    Your video is good, you have followed the movements’ standards. Your score is validated; 
-    Your video is not correct, you have not followed the movements on 1 to 5 movements, 
your score will be penalized by 1 to 5 reps / seconds ; 
-    Your video is not correct, you have not followed the movements on more than 6 reps, 
your score will be penalized by 15%; 
-    Your video is not correct, your camera position / quality does not allow to examine 
correctly the movements. Your score will be “0” for this workout.  
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DECLARATION VIE PRIVEE : DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
QU’EST-CE QUE LE RGPD ? 
Le Règlement général sur la protection des données (le « RGPD ») est entré en vigueur le 25 
mai 2018. Ce règlement contient une législation en matière de respect de la vie privée qui 
s’appliquera à l’ensemble de l’Union européenne (UE) à partir de cette date. Le RGPD 
contient des règles sur la protection des personnes physiques lors du traitement de 
données à caractère personnel. Le RGPD exige une plus grande transparence sur la façon 
dont sont traitées ces données. 
Nous collectons et utilisons vos données personnelles conformément à la présente 
Déclaration Vie Privée qui est en conformité avec le RGPD. 
En tant que « personne concernée » vous déclarez avoir lu et accepté la présente Déclaration 
Vie Privée. 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
L’asbl « Mosa Live Events », dont le siège social est établi à 121 Rue sur la carrière, 4600 
Richelle (Belgique) a été créée dans le but d’organiser « Liege Throwdown » qui est une 
compétition sportive, plus particulièrement de Crossfit, qui a lieu pendant 2 ou 3 jours lors 
d’un week-end au mois de juin ou mai (ci-après : « Nous »). 
Nous sommes le « responsable du traitement » de vos données personnelles au sens du 
RGPD. 
Vous êtes les « personnes concernées » au sens du RGPD (ci-après : « Vous »). 
 
QUELLES INFORMATIONS COLLECTONS-NOUS ? 
Nous collectons notamment votre nom et prénom, votre adresse, votre numéro de 
téléphone, votre date et lieu de naissance, votre âge, votre adresse e-mail, votre numéro de 
téléphone, votre taille ou poids, toute autre particularité qui vous serait propre et que vous 
nous communiquez volontairement, votre numéro de client, des photos ou vidéos où vous 
apparaissez, le nombre de tickets achetés, vos données de paiement et de facturation, 
votre adresse IP et des données fournies par des cookies. 
Nous collectons également toute donnée personnelle communiquée volontairement par 
vous via e-mail ou nos réseaux sociaux (instagram, facebook, …) ou toute donnée 
personnelle figurant sur des plateformes publiques (réactions sur nos comptes facebook, 
instagram ou autres). 
 
Pourquoi avons-nous besoin de ces données ? 
Nous avons besoin de ces données pour permettre et optimiser l’organisation de 
l’évènement sportif auquel vous participez en tant qu’athlète, volontaire, spectateur, 
fournisseur, partenaire, ou autre. 
A partir du moment où un ticket est payé ou offert pour participer ou assister à 
l’évènement, un contrat naît entre les parties. L’exécution de ce contrat forme la base légale 
au sens du RGPD pour traiter vos données personnelles. 
En ce qui concerne le marketing et la communication, nous disposons d’un intérêt légitime 
au sens du RGPD pour vous adresser des newsletters et mailings concernant nos 
offres/informations (en ce compris par nos réseaux sociaux) ou celles provenant de nos 
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partenaires/sponsors de l’évènement. Vous êtes conscients que c’est notamment grâce aux 
sponsors que l’évènement est possible et vous consentez donc expressément à ce que les 
sponsors de l’évènement adressent leur publicité, via l’asbl, à votre adresse. 
Vous êtes en outre conscients qu’en vous présentant à l’évènement sportif, tout un chacun 
est susceptible de vous prendre en photos ou vidéos et vous y consentez expressément. 
Vous consentez également expressément à la publication de ces photos et vidéos via les 
réseaux sociaux ou autre support. 
 
Comment ces données sont-elles utilisées ? 
Nous utilisons les données collectées aux fins suivantes : 
 la bonne gestion et le bon déroulement de l’évènement sportif, en ce compris les 
paiements, le contact avec les personnes concernées, la classification des athlètes, la 
désignation du gagnant … ; 
 la promotion de l’évènement avant et après l’événement, et ce à travers des photos et 
vidéos où apparaissent les athlètes ainsi que les noms des gagnants, des participants, le 
public, les partenaires ou toute autre personne présente sur le site ; 
 Communication et marketing pour l’évènement précité et évènements futurs ; 
 Service clientèle ; 
 Fins statistiques ; 
 Traitement automatisé des données. 
 
Partageons-nous ces données avec des tiers ? 
Oui mais uniquement dans le cadre de l’évènement précité et/ou ce pour quoi vous avez 
donné votre consentement. Pour veiller à ce que ces données soient utilisées d’une façon 
sécurisée, un contrat de traitement a été conclu avec ces parties. Les données sont 
uniquement partagées si ce partage est nécessaire pour l’offre de services. 
 
Avec qui partageons-nous ces données ? 
Nous partageons les données avec les sous-traitants agissant pour compte de l’asbl dans 
l’exécution de l’évènement. 
Nous avons également comme sous-traitant (au sens du RGPD) « Throwdowns» qui, à 
travers de sa plateforme sur internet (www.throwdowns.com), vous permet de vous 
qualifier, de participer ou d’assister à l’évènement, indépendamment de votre qualité. 
Throwdowns collecte et traite vos données personnelles en agissant pour notre compte et 
respecte donc les finalités décrites ci-dessus. Il lui est strictement interdit de 
commercialiser vos données et ne peut agir que sur nos instructions. 
Nous permettons également à nos partenaires et sponsors de vous adresser des mailings 
(via notre biais uniquement). Ces acteurs ne disposent donc pas de la base de données 
contenant vos données qui nous appartiennent exclusivement. 
En ce qui concerne les photos et vidéos prises lors de l’évènement vous concernant, celles-ci 
seront (tous comme les noms des gagnants) partagées sur les réseaux sociaux. 
Il est également possible qu’un fournisseur ou tiers ait besoin de vos données afin de 
fournir des biens ou services dans le cadre de l’évènement (exemple : prix personnalisé). 
Dans tous les cas, nous veillerons à ce que tous les acteurs précités soient tous liés par le 
devoir de confidentialité et par la présente déclaration de vie privée. 
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Comment les informations sont-elles conservées et sécurisées sur les serveurs ? 
Nous traitons vos données à caractère personnel avec soin. Nous utilisons différentes 
méthodes et procédures de sécurisation pour protéger vos données à caractère personnel 
contre un accès non autorisé, une utilisation non autorisée ou une divulgation. 
 
Combien de temps conservons-nous les données ? 
Nous ne conservons pas de données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire 
pour la bonne gestion et l’organisation de l’événement qui représente l’exécution du 
contrat. 

 
Comment puis-je consulter mes données à caractère personnelle conservées par l’asbl 
? 
Vous pouvez nous envoyer un simple e-mail à l’adresse mail : info@liegethrowdown.be 
Indiquez que vous souhaitez consulter vos données. Notre service clientèle mettra tout en 
œuvre pour traiter votre demande dans un délai de 1 mois. 
 
Comment puis-je supprimer mes données à caractère personnel conservées par l’asbl 
(droit à l’oubli)? 
Vous pouvez nous envoyer un simple e-mail et indiquer que vous souhaitez faire supprimer 
vos données. Notre service clientèle mettra tout en œuvre pour traiter votre demande dans 
un délai de 1 mois. Si vous faites supprimer entièrement vos données, vos données 
historiques ne pourront plus être consultées par l’asbl. 
 
Comment puis-je me transférer ou transférer vers une tierce partie mes données à 
caractère personnel conservées par l’asbl (droit à la portabilité des données) ? 
Vous pouvez nous adresser gratuitement un e-mail avec cette demande intitulée ‘Transfert 
des données à caractère personnel’ et indiquer que vous souhaitez vous faire transférer vos 
données. Notre service clientèle mettra tout en œuvre pour traiter votre demande dans un 
délai de 1 mois. 
 
Comment puis-je m’opposer aux envois des mailings ou à la publication de mes 
photos/vidéos ? 
Adressez-nous un simple e-mail avec cette demande et nous y donnerons suite. 
 
Comment puis-je contacter l’asbl pour toute question au sujet de la déclaration de 
confidentialité ? 
Vous pouvez nous envoyer un simple courriel gratuitement pour toute question au sujet de 
l’utilisation des données à caractère personnel. 
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