
REGLEMENT COMPÉTITION   

Termes et Conditions pour la compétition Dans le présent document, le terme "participant" renvoie 
aux deux sexes (Hommes et Femmes). 

FRENCH CUSTOMS FIT – Termes et Conditions
French  Customs  Fit  (FCF)  est  une  compétition  de  CrossFit  ouverte  à  tous  ceux  qui

respectent le présent règlement. Pour pouvoir prendre part à la compétition, les termes et conditions
de  la  compétition  doivent  être  acceptés.  En  participant  au  FCF,  vous  acceptez  les  présentes
conditions  et  règles  relatives  à  l'organisation  de  cette  compétition,  ainsi  que  sa  politique  de
confidentialité et d'annulation.

1) Exigences pour la participation :
a) Pour être autorisé à participer, les participants doivent remplir les exigences suivantes : 
i. Les participants doivent exercer leurs fonctions au sein des Forces Opérationnelles de Protection 
et de Sécurité publique (F.O.P.S) ou être associé à l’un d’eux.
ii. Les administrations membres des F.O.P.S sont les suivantes : douane, police, gendarmerie, SDIS, 
pénitentiaire, armée de terre.
iii. Les participants doivent s'inscrire dans le temps imparti (3 mars 2017- date limite) en ligne sur 
l’adresse mél frenchcustomsfit@yahoo.com.  Le participant doit également s'acquitter des frais 
d'inscription de 15 € (30€ par équipe) par chèque libellé à l’ordre de l’ASND. Le participant doit 
être apte physiquement et  devra joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du crossfit en compétition.
b) Les organisateurs proposent les catégories suivantes :
● Équipe mixte : 1 homme + 1 femme, et 2 femmes.
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● Équipe masculine: 2 hommes
Pas de catégories d’âge
2) Code d'honneur durant la compétition, décision des juges     :
a) Les athlètes se comporteront avec probité à tout moment de la compétition. Le manque d'esprit 
sportif (triche), la prise de produits dopants, les troubles apportés aux autres athlètes, la 
discrimination envers ces derniers seront sanctionnés. 
b) Les décisions de l’ensemble des juges et de l’organisation sont irrévocables et font foi. 

2) Inscriptions     :
a) Les 25 premières équipes inscrites dont les dossiers sont complets (certificat médical + chèque + 
fiche d’inscription) seront retenues sur une liste principale. Une liste secondaire de repêchage , en 
cas de désistement, sera établie.
b)  Les organisateurs se réservent le droit de procéder à une sélection afin que toutes les 
administrations précitées soient représentées le jour de l’épreuve.
c) Le dossier d’inscription est repris en annexe 1. Il doit être transmis par mél et voie postale à 
l’adresse indiquée.
d) Une inscription ne pourra être annulée que sur raison médicale (présentation du justificatif) et 
après information sans délai aux organisateurs. Dans ce cas, le chèque ne sera pas encaissé. 

3) Les épreuves     :
a) Le jour de la compétition, les athlètes auront plusieurs workouts à accomplir par équipe. Ils 
seront annoncés le jour de la compétition.
b) Les exercices proposés correspondront aux standards des compétitions de crossfit.
c) Les descriptions contiendront des éléments clairs et objectifs : les positions de départ et de fin, les
formes d’exécution, le nombre de répétitions attendu, le format de répétition et/ou le temps voulu, 
les équipements nécessaires si besoin …
d) Le jour de la phase finale, les athlètes auront plusieurs workouts à accomplir par équipe. Tous les
détails concernant les détails des workouts de la phase finale seront communiqués plus tard avec 
l’invitation aux phases finales.

4) Scoring de la compétition     :
a) Les vainqueurs seront déterminés par un processus de point basé sur les workouts. 
b) Il n’y aura pas d’élimination ni de tour de qualification.
c) Chaque workout sera jugé par un juge qui pointera chaque critère en fonction du workout et de la
catégorie. Chaque athlète devra signer la feuille de score. Une feuille de score valide signée ne 
pourra être contestée. Les décisions des juges sont incontestables et irrévocables.
d) Dans le cas d’une égalité entre deux équipes d’une même catégorie, la procédure suivante sera 
suivie : l’équipe composée par l’athlète le plus âgé sera mieux classée.

5) Lots et récompenses     :
a) Un lot sera remis à chaque participant.
b) Les 3 premières équipes mixtes et masculine seront récompensées.

6) Acceptation de publication et de transmission des données / vidéos/ droits d’auteur, tiers et 
copyright     :
a) En participant, vous acceptez que nous puissions prendre des photos/vidéos de vous lors de la 
compétition. Nous serons autorisés à publier ces photos/vidéos sur notre site web, sur notre page 
Facebook et à les transmettre à nos partenaires.
b) Cette acceptation est valable sans limite de temps 
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ANNEXE 1

BULLETIN D'INSCRIPTION
 À renvoyer avant le 03 mars 2017 à M. Jonathan CHARLES

par mél : frenchcustomsfit@yahoo.com
mettre en cc :  jonathan.charles@douane.finances.gouv.fr

et voie postale : Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
3ème division d'enquête

2 mail Monique Maunoury-TSA 90313- 94853 IVRY SUR SEINE cedex

Type d'équipe (entourer la mention vous concernant)         MIXTE               HOMME

Equipier 1

Nom :

Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Administration d'appartenance :

Direction d'appartenance  :

Service d'appartenance  :

Equipier 2

Nom :

Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Administration d'appartenance :

Direction d'appartenance  :

Service d'appartenance  :

Joindre certificats médicaux et chèques par voie postale.
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