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INFORMATIONS 
DÉROULEMENT DE LA COURSE : 
 
Le Relais magique débute à Gym le Vestiaire à Montréal. Votre équipe devrait y faire deux (2) WOD (épreuve/workout), 
c’est-à-dire que deux athlètes devront, à tour de rôle, compléter leur wod. Voici comment s’enchaine les épreuves et la 
course du Relais magique 3, mais vous êtes libre de l’organiser comme vous voulez!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CATÉGORIE : 
Deux catégories s’offrent à chaque participant (même au sein d’une même équipe).  
 
Fonctionnel: les épreuves impliqueront des mouvements classiques d’entrainement fonctionnel avec des variantes 
pour les RX et les débutants. Il y a aussi des variantes pour les hommes et les femmes.  
 
Fitness: les épreuves impliqueront des mouvements simples (push up, saut à la corde, etc.). Il y a aussi des variantes 
pour les hommes et les femmes.  

ATHLÈTE  COURSE / WOD LIEU / DISTANCE 

Athlète no.1 WOD no.1 Gym le Vestiaire 

Athlète no.2 WOD no.2 Gym le Vestiaire 

Athlète no.2 Buy-Out du WOD #2 1,7 km 

Athlète no.2 Métro Métro Jarry - Métro de la Concorde 

Athlète no.2 Buy-Out du WOD #2 3.6 km 

Athlète no.3 WOD no.3 L’atelier 

Athlète no.4 WOD no.4 L’atelier 

Athlète no.1 Relais no.1 7.4 km 

Athlète no.2 Relais no.2 5.4 km 

Athlète no.3 Relais no.3 6.0 km 

Athlète no.4 Relais no.4 6.2 km 

Athlète no.1 WOD no.5 Repaire 

Athlète no.2 WOD no.6 Repaire 

Athlète no.3 Relais no.5 6.9 km 

Athlète no.4 Relais no.6 7.2 km 

Athlète no.1 Relais no.7 5.4 km 

Athlète no.2 Relais no.8 4.9 km 

Athlète no.3 WOD no.7 Mouvement Academik 

Athlète no.4 WOD no.8 Mouvement Academik 

!  VOUS POUVEZ ADAPTER LE POIDS À UTILISER PENDANT L’ÉPREUVE, À LA HAUSSE OU À LA BAISSE.  

COMMANDITAIRES ET 
PARTENAIRES 

Merci pour les désinfectants 
instantanés pour les mains 

Créations Pas à Pas 
Merci pour les bracelets à 
masques adaptés aux 
athlètes. 

Merci pour les beaux guides 
pour les participants. 
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INFORMATIONS 
INFORMATION GÉNÉRALE : 
 Départ du 50 km à 8h30, 8h55 et 9h20. Prévoyez d’arriver entre 8h00 et 8h45 (30 minutes avant votre départ) 
 Nous vous suggérons de suivre le déroulement suggéré en page 1 mais vous pouvez choisir qui fait quels relais et quels wods 
 Vous devez être autonome pour la nourriture et prévoyez beaucoup de vêtements de rechange. 
 Un maximum de deux véhicules doivent être utilisés par équipe (mesure sanitaire). 
 Vous pouvez partir à courir lorsque votre coéquipier est à 2 mètres de vous (mesure sanitaire). 
 Bière gratuite à la fin de l’évènement, alors rester avec nous un peu. Seulement s’il fait beau et à l’extérieur. (mesure sanitaire). 
 C’est normal qu’il y ait des surprises prévues et imprévues. C’est la nature même de ce défi-aventure. La complicité et la 

coopération dans l’équipe est primordiale. 

 
INFORMATION SUR LA PORTION COURSE À PIED : 

 Ne suivez pas votre coureur en voiture mais AIDER LE en l’avisant ou tourner. 

 Un brassard vous sera fourni pour avoir le chemin avec vous en tout temps. 

 Coureur, consultez votre trajet en retenant les noms des rues avant de partir courir . 

 Aidez votre coureur à s’orienter dans son relais. Les endroits suggérés où le faire sont indiqués en gras dans le guide (ex : 3.0 

km Tourner à droite sur la rue…). Dirigez votre coureur est votre responsabilité. 

 Des bénévoles vous orienteront aux endroits critiques du parcours mais ne vous fier pas sur leur présence. 

 Courrez sur la piste cyclable lorsqu’elle est présente et en bordure de rue de manière sécuritaire lorsque la piste est absente. 

 Prévoyez d’aller porter le prochain coureur ou athlète pour qu’il se prépare/réchauffe. 

 
INFORMATION SUR LA PORTION WOD : 
 Vous pouvez ajuster les charges à la hausse ou à la baisse et les mouvements selon votre condition physique. 
 Il s’agit de wods « For time », mais concentrez-vous pour exécuter les mouvements de manière sécuritaire et selon les 

standards.  
 Fitness, si vous êtes très en forme: ajoutez un round supplémentaire aux wods #2-4-5-6-7-8  

 
INFORMATION SUR LES MESURES SANITAIRES: 
 Respectez la distanciation sociale en tout temps. 
 Portez votre masque à l’intérieur des gyms, sauf le participant pendant son wod. 
 Seulement les deux athlètes de l’équipe sont admis à l’intérieur du gym Academik. 
 Les bénévoles lavent les équipements avant et après votre wod, concentrez vous sur votre « performance ». 
 Deux voitures sont exceptionnellement permises cette année. Nous compensons avec des crédits-carbones Planetair. 
 Vous pouvez éviter la portion « métro » si vous n’êtes pas à l’aise à prendre le transport en commun. Prenez alors votre coureur 

en voiture devant le métro pour l’amener à la sortie du métro de la Concorde (un bénévole sera à l’extérieur). 

 
LÉGENDE / COMMENT LIRE LE GUIDE: 

En gras, endroit où 
aider votre coureur sur 
place. Lui indiquer le 
chemin. 

En rouge, message 
important à retenir! 

En bleu, si vous faites 
12 relais plutôt que 8 
c’est l’endroit ou 
changer de coureur. 

Information pour 
vous stationner. 
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LES RELAIS 
BUY OUT #1: Maman, je vais prendre le métro (distance: 1.7 km)       
0.0 km. Prendre la rue de Liège 
0.3 km. Tourner à droite sur l’avenue de l’Esplanade  
0.8 km. Tourner à gauche sur la rue Jarry  
1.7 km. Arrivée au métro Jarry 
DIRECTION MONTMORENCY (LAVAL).SORTEZ À STATION DE LA CONCORDE 
 
Fin du Buy out #1: Métro Jarry-De la concorde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUY OUT #2: D’une île à l’autre (distance: 3.6 km)       
Ride de Métro jusqu’à De la Concorde. Un bénévole sera là à la seule sortie. 
0.0 km. Tourner à droite sur la piste cyclable  
0.2 km. Suivre la piste cyclable à votre gauche  
0.9 km. Continuer sur la piste cyclable 
1.8 km. Passer par-dessus le boul. St-Martin  sur le viaduc 
ATTENTION! Il faut être concentré sur le parcours ici!! 
2.0 km. Tourner à droite sur le boul. St-Martin pour passer sous le viaduc 
2.7 km. Tourner à droite sur le boul. Industriel 
3.6 km. Arrivée au Gym l’Atelier 
 
Fin du Buy out #2: Gym l’Atelier 
Entrez par l’arrière (porte avant fermée) 
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LES RELAIS 
RELAIS #1 et #1b: Les temps modernes (Quartier industriel) (distance: 7.4 km)       
Soyez très prudent sur le boul. industriel 
0.0 km. Tourner à droite sur le boul. Industriel 
1.0 km. Passer sous l’autoroute 440 (prudence!) 
1.8 km. Tourner à droite sur le boul. Saint-Elzéar 
2.7 km. Tourner à gauche sur la piste cyclable (après la voie ferrée) 
4.0 km. Tourner à droite sur le boul. Bellerose  
4.2 km. Tourner à gauche pour prendre la piste cyclable 
7.4 km. Arrivée au boul. Ste-Rose 
 
Fin du relais #1: Il est impossible de se staionner  
sur boul. Ste-Rose (Stationnement sur la rue Sicard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELAIS #2: Sur le pont d’Avignon (distance: 5.4 km)       
Aidez particulièrement votre coureur lors de ce relais 
0.0 km. Continuer sur la piste cyclable sous les pylônes hydro-électriques  
0.8 km. Tourner à droite sur l’avenue des Terrasses 
1.7 km. Tourner à droite sur la rue Sellier 
2.0 km. Continuer droit rue Sellier devient la rue Réaumur (coin boul. des Laurentides) 
2.7 km. Tourner à gauche sur la rue Riopelle 
3.4 km. Tourner à droite sur le boul. Des Laurentides  
3.9 km. Tourner à gauche et tout de suite à droite sur la piste cyclable rue Bergeron 
              Bref,prendre la piste cyclable l’autre côté de la rue 
Rester sur la piste cyclable jusqu’à l’avenue Papineau (pont) 
4.5 km. Traverser l’avenue Papineau et continuer sur la piste cyclable à gauche 
Traverser le pont 
5.4 km. Arrivée sur l’avenue 39 
 
Fin du relais #2: Avenue 39 (Stationnement sur la rue mais très étroit) 
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LES RELAIS 

RELAIS #3a et 3b: Au feu, au feu!! (distance: 6.0 km)       
0.0 km. Tourner à droite sur l’avenue 39 
0.2 km. Tourner à droite sur la 41e rue 
0.6 km. Tourner à droite sur la 42e rue  
0.7 km. Tourner à gauche sur boul. Adolphe-Chapleau / Ch. Grande côte 
3.4 km. Tourner à droite sur la Montée Lesage  
4.7 km. Tourner à gauche sur la rue Place Lesage 
4.8 km. Tourner à droite sur la piste cyclable  
5.8 km. Passer sous l’autoroute. Continuer sur du Bas-de-Ste-Thérèse 
6.0 km. Arrivée devant la caserne de pompiers /  commerces 
 
Fin du relais #3: Stationnement dans la cour des commerces  
10 boul. des Châteaux. Attendre votre coureur devant la caserne 
de pompiers sur la piste cyclable 

RELAIS #4: Grosse montée, quartier huppé et quartier industriel (distance: 6.2 km)       
0.0 km. Continuer sur ch. Du Bas-de-Ste-Thérèse 
0.3 km. Continuer vers la droite le chemin devient la rue de la Renaissance 
2.6 km. Tourner à gauche sur la rue Gatineau 
3.9 km. Tourner à gauche au bout de la rue Gatineau sur la piste cyclable 
4.5 km. Tourner à droite sur la rue des Lotus 
Les véhicules ne peuvent passer par cette rue pour se rendre à 
Repaire. Les voitures doivent passer par la 117. 
5.5 km. Continuer sur le boul. industriel (passage au cul-de-sac) 
6.0 km. Tourner à droite sur la rue Omer Desserres 
6.2 km. Arrivée à Repaire 
 
Fin du relais #4: Repaire 30 Rue Rolland-Brière, Blainville QC J7C 5N2 
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LES RELAIS 
RELAIS #5a et #5b: Destination ultime : la garderie (distance: 6.9 km) 
0.0 km. Tourner à gauche sur la rue Omer Desserres 
0.3 km. Tourner à droite sur boul. industriel 
1.0 km. Tourner à gauche sur le boul. Seigneurie 
1.1 km. Tourner à droite sur la piste cyclable (avant la voie ferrée) 
3.7 km. Continuer tout droit sur la piste cycle. Avenue 92 Est 
Continuer toujours tout droit sur la piste cyclable 
6.9 km. Fin du relais au stationnement de la Garderie 
 
 
Fin du relais #5: Stationnement au bord de la piste cyclable. 
À côté de la garderie « La petite école » au 18590 Rue Charles Mirabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELAIS #6a et #6b: La longue ligne drette interminable là à chaque année (distance: 7.2 km) 
0.0 km. Tourner à droite sur la rue Charles 
0.1 km. Tourner à gauche pour prendre la piste cyclable 
2.4 km. Continuer sur la piste cyclable (Stationnement à la Cabane à Stéphane - 17741 cote St-Pierre  Mirabel) 
Toujours suivre la piste cyclable vers St-Jérôme 
7.2 km. Fin du relais rue Boisé. (Stationnement) 
  
Fin du relais #6: sur la rue Boisé (stationnez vous en bordure de la rue Boisés devant les maisons car il y a une zone « No 
Parking ») . Près du 696 rue boisée Saint-Jérôme. 
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LES RELAIS 
RELAIS #7: Poudlard Express—Arrêt 9 3/4! (distance: 5.4 km) 
0.0 km. Continuer sur la piste cyclable. 
2.2 km. Tourner à gauche sur le boul. Jean-Baptiste-Rolland 
4.4 km. Tourner à gauche sur la piste cyclable sur le boul. du Grand Héron 
5.4 km. Fin du relais stationnement du Jean Coutu (après l’autoroute 15N) 
 
Fin du relais #7: Stationnement du Jean Coutu (boul. Du Grand Héron / Rolland-Godard) 
1080 boul du grand-héron Saint-Jérôme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAIS #8: Le mont Everest is BACK (distance: 4.9 km) 
(Attention/prudence! Courir dans l’accotement lorsque requis) 
0.0 km. Tourner à gauche sur le boul. Rolland-Godard 
0.6 km. Tourner à gauche sur la rue Lamontagne sur la piste cyclable 
3.6 km. Tourner à droite au carrefour giratoire sur la rue de Martigny 
4.8 km. Tourner à gauche sur le boul. Maisonneuve 
4.9 km. Fin du relais à Mouvement Académik. 
 
Fin du relais #8: Mouvement Académik 

3 Boulevard Maisonneuve, Saint-Jérôme, QC J5L 0A1 
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WOD no.1 FRANCINE 

WOD #1 : FRANCINE 
Désolé les amis! L’histoire amour/haine avec Fran devra se 
poursuivre encore cette année. On mange un éléphant de la même 
manière qu’on affronte Fran, une bouchée à la fois. Le wod 
Francine est un faux benchmark qui ajoute un peu de piquant: 
Fran 2.0. 
 
Es-tu game de le faire unbroken? 
 
Bonne chance et gardez la foi! Ne faites jamais fâcher Francine! 
 
 
RÉCHAUFFEMENT 
3 Rounds 
 45 secondes de cardio (course, saut à la corde, etc.) 
 10 Air squat 
 5 Thrusters (la barre vide) 
 5 Beat swing 
 
WORKOUT (FRANCINE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
* Les femmes et hommes fitness peuvent réaliser les « push ups » sur les genoux.  
 

 

TEMPS: _______ 
 

CROSSFIT  FITNESS 

HOMME  HOMME* FEMME* FEMME*  

RX SCALE RX SCALE   

95 lbs. 65 lbs. 65 lbs. 35 lbs. 20 lbs. (DB) 10 lbs. (DB) 

21 Thrusters 
21 Pull up 
15 Thrusters 
15 Pull up 
  9 Thrusters 
  9 Pull up 
  15 burpees 

21 Thrusters 
21 Push ups 
15 Thrusters 
15 Push ups 
  9 Thrusters 
  9 Push ups 
  15 burpees 

21 Thrusters 
21 Pull up 
15 Thrusters 
15 Pull up 
  9 Thrusters 
  9 Pull up 
  15 burpees 

21 Thrusters 
21 Push ups 
15 Thrusters 
15 Push ups 
  9 Thrusters 
  9 Push ups 
  15 burpees 

12 Thrusters 
12 Push ups 
  8 Thrusters 
  8 Push ups 
  4 Thrusters 
  4 Push ups   

12 Thrusters 
12 Push ups 
  8 Thrusters 
  8 Push ups 
  4 Thrusters 
  4 Push ups 
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WOD no.2 LIGNE ORANGE 

WOD #2 : LIGNE ORANGE 
Après ce wod vous irez relaxer vos jambes dans le métro de 
Montréal, inauguré en 1966. Le temps du trajet entre la 
station Jarry et la station de la Concorde est de 11 minutes 25 
secondes. Serez-vous plus rapide que ça dans ce wod? 
 
Fun fact: La station de métro Jarry devait être située 
originalement sur la rue Villeray. 
 
 
RÉCHAUFFEMENT 
3 Rounds 
 45 secondes de cardio (course, saut à la corde, etc.) 
  3 Burpees 
  5 Air squat  
   
WORKOUT (LIGNE ORANGE) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plate devil press = Burpess + Ground to Over Head 
Conseil gratuit: mettre la plate debout. 

 

TEMPS: _______ 
 

CROSSFIT  FITNESS 

HOMME  FEMME HOMME FEMME 

RX SCALE RX SCALE   

45 lbs plate 25 lbs plate 25 lbs plate 15 lbs plate 25 lbs plate 15 lbs plate 

3 Rounds  
10 Plate devil press 
50 DU 
10 OH Squat 
 
Buy out: 
- Course au métro 
1.7km + 3.6km 

3 Rounds  
10 Plate devil press 
50 Sauts simples 
10 OH Squat 
 
Buy out: 
- Course au métro 
1.7km + 3.6km 

3 Rounds  
10 Plate devil press 
50 DU 
10 OH Squat 
 
Buy out: 
- Course au métro 
1.7km + 3.6km 

3 Rounds  
10 Plate devil press 
50 Sauts simples 
10 OH Squat 
 
Buy out: 
- Course au métro 
1.7km + 3.6km 

10 Plate devil press 
50 Sauts simples 
10 Plate Squat 
 
 
Buy out: 
- Course au métro 
1.7km + 3.6km 

10 Plate devil press 
50 Sauts simples 
10 Plate Squat 
 
 
Buy out: 
- Course au métro 
1.7km + 3.6km 



PAGE 10     

 

© 2020    -    WWW.RELAISMAGIQUE.COM 

WOD no.3 PYRAMIDE SPIRITUELLE II 

WOD #3 : PYRAMIDE SPIRITUELLE II 
Est-ce que le style de wod pyramidal vous amène dans une zone entre le 
voyage astral et le mal de cœur? Si tel est le cas, dans le wod que nous 
vous proposons vous aurez peut-être l'impression que votre esprit se 
dissocie de votre corps physique pour vivre une existence autonome et 
explorer librement l'espace environnant. 
 
Attention de ne pas vous transformer en lumière et de quitter notre monde. 
Si jamais cela vous arrive, svp avisez un bénévole! C’est le deuxième wod 
de cette série, lors de la première des athlètes ont été interpellés par une 
voix supérieure et lumineuse. Ils ont ensuite fondé une secte du nom de 
Zumba. Soyez attentifs aux signes! 
 
 
RÉCHAUFFEMENT 
3 Rounds 
 45 secondes de cardio (course, saut à la corde, etc.) 
  3 Snatch barre vide 
           3  Wallball 
 
WORKOUT (PRYAMIDE SPIRITUELLE II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
G2OH = Ground to Over Head = Partir du sol et amener le poids au dessus de la tête.  
Wallball = Lancer un ballon en cuir sur un mur et le regarder pour éviter de le recevoir sur la tête. 

 

TEMPS: _______ 
 
 

CROSSFIT  FITNESS 

HOMME  FEMME HOMME FEMME 

RX SCALE RX SCALE   

115 lbs / 20 lbs 75 lbs / 14 lbs  75 lbs / 14 lbs  45 lbs / 10 lbs  25 lbs plate / 14 lbs  15 lbs plate / 10 lbs  

Reps: 3-6-9-6-3 
 
      Snatch 
X3 Wallball 

Reps: 3-6-9-6-3 
 
      Snatch 
X3 Wallball 
 
 

Reps: 3-6-9-6-3 
 
      Snatch 
X3 Wallball 
 
 

Reps: 3-6-9-6-3 
 
      Snatch 
X3 Wallball 
 
 

Reps: 3-6-9-6-3 
 
      G2OH 
X2 Wallball 
 
 

Reps: 3-6-9-6-3 
 
      G2OH 
X2 Wallball 
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WOD no.4 LA PURGE 

WOD #4 : LA PURGE  
La purge annuelle est commencée… sortirez-vous vous entrainer à votre 
Gym? Resterez-vous cacher dans la voiture à potiner avec votre équipe? 
Trop tard. Ils sont là… Ils vous regarde… Luttez! Forcez! Donnez tout ce 
que vous avez! Ce wod, la purge, est votre test… le test ultime!  
 
Vivre ou mourir, à vous de choisir! 
 
« Conduisez prudemment et courrez de manière sécuritaire pendant le 
Relais Magique! Nous vous préférons en vie! Peace out! » - La mort 
 
 
RÉCHAUFFEMENT 
3 Rounds 
 45 secondes de cardio (course, saut à la corde, etc.) 
          10 Beat swing 
 10 Air squat 
 10 Push press léger  
 
 
WORKOUT (LA PURGE) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Traduction. S2OH = Shoulder to Over Head. 
10 T2B Pull-up = Enchainez 10 x 1 T2B ET 1 Pull up (ça peut être unbroken ou en série)  
 
* Les femmes et hommes peuvent réaliser les « push ups » sur les genoux et les squats peuvent être front ou back.  
 

 

TEMPS: _______ 
 

CROSSFIT  FITNESS 

HOMME  FEMME* HOMME* FEMME* 

RX SCALE RX SCALE   

135 lbs 75 lbs 75 lbs 35 lbs 45 lbs 25 lbs 

2 Rounds  
20 calorie Row 
10 T2B Pull-up 
5 Front Squats 
5 S2OH 
50 DU  

2 Rounds  
20 calorie Row 
20 Knee raise 
5 Front Squats 
5 S2OH 
50 Saut à la corde 

2 Rounds  
20 calorie Row 
10 T2B Pull-up 
5Front Squats 
5 S2OH 
50 DU  

2 Rounds  
20 calorie Row 
20 Knee raise 
5 Front Squats 
5 S2OH 
50 Saut à la corde 

20 calorie Row 
10 Push-ups 
5 Front Squats 
5 S2OH 
50 Saut à la corde 

20 calorie Row 
10 Push-ups 
5 Front Squats 
5 S2OH 
50 Saut à la corde 

Attention, lourd! 
N’hésitez pas à 
réduire le poids. 
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WOD no.5 DANS UN GYM PRÈS DE CHEZ VOUS 

WOD #5 : DANS UN GYM PRÈS DE CHEZ VOUS 
Nous sommes en 2034, la situation sur la Terre est catastrophique : il y a 
des famines, le climat est hostile et la ville de Québec parle encore de la 
construction d’un 3e lien. Votre gym n'est pas épargné par des tornades, 
des inondations et des Wods sur de la musique de Linkin Park. 
 
La situation devient urgente: il faut trouver un nouveau gym pour y 
déménager. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, votre vaisseau spatial 
quitte la Terre en route pour fonder le gym Abitibi 3 aux confins de 
l'univers sur la planète Z9944X. La gravité y est 7 fois plus forte que sur 
la Terre, bonne chance avec les Box jumps!  
 
 
RÉCHAUFFEMENT 
3 Rounds 
 45 secondes de cardio (course, saut à la corde, etc.) 
  3 step up 
  5 Air squat 
 10 Beat swing 
 
 
WORKOUT (DANS UN GYM PRÈS DE CHEZ VOUS)  #CROSSFIT_GAMES_2034.3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 * Les femmes et hommes fitness peuvent réaliser les « push ups » sur les genoux.  
           HR = Hand release (soulever les mains lors du push up) 
           PU = Push up 
 
 
 

 

TEMPS: _______ 
 

CROSSFIT  FITNESS 

HOMME  FEMME* HOMME* FEMME* 

RX SCALE RX SCALE   

+/-50 lbs +/-35 lbs +/-35 lbs +/-25 lbs +/-25 lbs +/-15 lbs 

3 rounds 
12 KB Swing 
12 C2B 
12 Box jump 
12 Push up HR 

3 rounds 
12 KB Swing 
12 Pull ups ou PU 
12 Box jump ou 
     Step up 

3 rounds 
12 KB Swing 
12 C2B 
12 Box jump 
12 Push ups 

3 rounds 
12 KB Swing 
12 Pull ups ou PU 
12 Box jump ou 
     Step up 

12 KB Swing 
12 Push ups 
12 Step up 

12 KB Swing 
12 Push ups 
12 Step up 
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WOD no.6 SHAKE À L’ARSENIC 

WOD #6 : SHAKE À L’ARSENIR 
« Le Shake à l'arsenic 
Nous permet ce pronostic 
Demain sur les bords du Nil 
Que mangeront les crocodiles ? 
DES CROSS-FIIIITEUURRRS !  
 
Des Bar Muscle up dans un wod 
Hahaha je vais en mettre douze» 
 
Fun fact: Avant l’ère du Coronavirus, une étude de FitRated avait 
déterminé que les poids libres dans un gym avaient 362 fois plus de 
germes qu’un siège de toilette. Promis nous allons les laver! 
 
RÉCHAUFFEMENT 
3 Rounds 
 45 secondes de cardio (course, saut à la corde, etc.) 
  5 Beat swing ou 2 push ups (Fitness) 
  5 DB snatch très léger 
 10 Air squat 
 
 
WORKOUT (SHAKE À L’ARSENIC) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
* Les femmes et hommes fitness peuvent réaliser les « push ups » sur les genoux.  

 
TEMPS: _______ 

 

CROSSFIT  FITNESS 

HOMME  FEMME* HOMME* FEMME* 

RX SCALE RX SCALE   

50 lbs 35 lbs 35 lbs 15 lbs 25 lbs 10 lbs 

3 Rounds  
  4 Bar muscle up 
  6 DB Squat 
  8 Burpees 
16 DB Snatch 
 

3 Rounds  
  4 Pullups 
  6 DB Squat 
  8 Burpees 
16 DB Snatch 

3 Rounds  
  4 Bar muscle up 
  6 DB Squat 
  8 Burpees 
16 DB Snatch 

3 Rounds  
  4 Pullups ou       
     Pushups 
  6 DB Squat 
  8 Burpees 
16 DB Snatch 

  8 Pushups 
12 DB Squat 
12 Burpees 
24 DB Snatch 

  8 Pushups 
12 DB Squat 
12 Burpees 
24 DB Snatch 
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WOD no.7 DRE BIRCA 

WOD #7 : DRE BIRCA 
Le saviez-vous? Les fonds recueillies au Relais Magique vont directement aux 
recherches débutées par Dre Ala Birca du CHU Sainte-Justine (Ph.D. en sciences 
neurologiques). 
 
C’est avec un énorme chagrin que nous avions appris le décès de Dre Birca l’an 
dernier (1969-2019). Reconnue dans son domaine d’expertise et ayant un contact 
avec l’humain hors du commun. Une professeure et clinicienne-chercheure très 
chaleureuse. 
 
Son programme de recherche visait à assurer un développement neurologique optimal aux nouveau-nés gravement 
malades, particulièrement ceux atteints d'asphyxie à la naissance et de cardiopathie congénitale. Grâce à des 
collaborations interdisciplinaires, elle a développé de nouvelles stratégies de surveillance du cerveau visant à détecter 
les signes précoces de lésions cérébrales permettant des interventions neuroprotectrices. 
 
Dre Elana Pinchefsky poursuit les recherches de Dre Ala Birca et les fonds amassés seront dédiés aux mêmes 
recherches que l’an dernier. MERCI! 
 
Il s’agit d’un Hero Wod à la mémoire du Dre Birca.  
 
RÉCHAUFFEMENT 
3 Rounds 
 45 secondes de cardio (course, saut à la corde, etc.) 
 10 deadlift léger 
  5 push press léger 
 
WORKOUT (DRE BIRCA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

TEMPS: _______ 
 

CROSSFIT  FITNESS 

HOMME  FEMME HOMME FEMME 

RX SCALE RX SCALE   

135 lbs 95 lbs 95 lbs 65 lbs 65 lbs 35 lbs 

3 rounds 
10 Burpees over bar 
  8 Deadlift 
  6 Power clean 
  4 Push jerk  

3 rounds 
10 Burpees over bar 
  8 Deadlift 
  6 Power clean 
  4 Push jerk 

3 rounds 
10 Burpees over bar 
  8 Deadlift 
  6 Power clean 
  4 Push jerk 

3 rounds 
10 Burpees over bar 
  8 Deadlift 
  6 Power clean 
  4 Push jerk 

2 rounds 
10 Burpees over bar 
  8 Deadlift 
  6 Power clean 
  4 Push jerk 

2 rounds 
10 Burpees over bar 
  8 Deadlift 
  6 Power clean 
  4 Push jerk 
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WOD no.8 LAPIN GALACTIQUE 

WOD #8 : LAPIN GLACTIQUE 

Le lapin galactique c’est la mascotte du Relais Magique depuis la 1ere édition. Il 

se promène d’une galaxie à l’autre pour parler du Relais Magique. Pour l’instant 

nous acceptons seulement les inscriptions terriennes. Personne ne sait vraiment 

d’où il vient et pourquoi il porte des lunettes. Il aime les enfants, les carottes 

radioactives et les gros wods gras, terribles et brutaux. Nous lui avons demandé 

de créer un wod qu’il aimerait... oups! « Cé un wod sua sauce!!! » - Un 

collaborateur du Relais Magique. 

 
Fun fact: La température, lors de journée chaude, peut grimper à plus de 45 
degrés à l’intérieur d’un costume de mascotte. Des bonnes pratiques sont 
proposées par l’Association Nationale des Mascottes (NMA) comme de ne 
jamais prendre un bébé dans ses bras...  
 
RÉCHAUFFEMENT 
3 Rounds 
 45 secondes de cardio (course, saut à la corde, etc.) 
 10 Air squat 
 3 Burpees 
 6 Lunges (sans poids) 
 3 Biceps curls (poids léger) 
 
WORKOUT (LAPIN GLACTIQUE) 

 
 
 
  
 
 
 

 

TEMPS: _______ 
 

CROSSFIT  FITNESS 

HOMME  FEMME HOMME FEMME 

RX SCALE RX SCALE   

2x50 lbs 2x35 lbs 2x35 lbs 2x15 lbs 2x25 lbs 2x15 lbs 

3 rounds 
  8 DB Thrusters 
  8 Burpees  
12 DB Lunges 
12 DB Bicep curl 
 

3 rounds 
  8 DB Thrusters 
  8 Burpees  
12 DB Lunges 
12 DB Bicep curl 

3 rounds 
  8 DB Thrusters 
  8 Burpees  
12 DB Lunges 
12 DB Bicep curl 

3 rounds 
  8 DB Thrusters 
  8 Burpees  
12 DB Lunges 
12 DB Bicep curl 

  8 DB Thrusters 
  8 Burpees  
12 DB Lunges 
12 DB Bicep curl 

  8 DB Thrusters 
  8 Burpees  
12 DB Lunges 
12 DB Bicep curl 

Attention, lourd! 
N’hésitez pas à 
réduire le poids. 


