
Obstacles & Règles / 24h/3h Xtreme 2023

Obstacle #2 / Ramping barbelé et étang

• Type d’obstacle : Agilité - vitesse
• Règle de l’obstacle : Chacun doit ramper sur une longue distance sous des fils barbelés  

incluant un passage dans le plan d’eau.

Obstacle #1 / Tirer de Poids
• Type d’obstacle : Force - puissance
• Règle de l’obstacle : A l’aide d’une corde, le duo doit faire monter la charge jusque 6 mètres 

de haut et redescendre la charge doucement jusqu’au sol pour valider l’obstacle : 24 kg pour 
les femmes et 36 kg pour les hommes. 

Interdiction de lâcher la charge ; Obligation de laisser descendre doucement la charge jusqu’au 
sol pour valider l’obstacle ; Interdiction de bloquer la corde avec les pieds ; Interdiction d’utiliser 
la structure comme appui. 

Obstacle #3 / Low Rig

Obstacle #6 / L’interminable

• Type d’obstacle : Grip – technique – Agilité
• Règle de l’obstacle : Chacun doit réussir à évoluer d’agrès en agrès, cela sans jamais 

toucher le sol. Validation de l’obstacle en tapant la cloche avec la main.

Interdiction de toucher le sol ; Interdiction d’utiliser la structure comme appui, 
uniquement utiliser les agrès ; interdiction d’utiliser les sangles ou de s’accrocher aux 
mousquetons ; validation obligatoire de l’obstacle en tapant la cloche avec la main.

• Type d’obstacle : Grip – technique – Agilité
• Règle de l’obstacle : Chacun doit réussir à évoluer d’agrès en agrès, cela sans jamais 

toucher le sol. Validation de l’obstacle en tapant la cloche avec la main.

Interdiction de toucher le sol ; Interdiction d’utiliser la structure comme appui, 
uniquement utiliser les agrès ; interdiction d’utiliser les sangles ou de s’accrocher aux 
mousquetons ; validation obligatoire de l’obstacle en tapant la cloche avec la main. 

Obstacle #4 / Lancer d’anneau

• Type d’obstacle : Calme – Concentration
• Règle de l’obstacle : Lancer un anneau de corde et réussir à l’accrocher sur un piquet de bois. 

Si l’anneau est en équilibre, cela n’est pas validé. Le participant ne peut pas lancer plusieurs 
anneaux en même temps. Il devra aller lui-même rechercher les anneaux lancés s’il n’en a plus.

Interdiction de lancer plusieurs anneaux en même temps. Interdiction de ramasser tous les 
anneaux, en laisser pour les participants suivants. 2 anneaux doivent être accrochés pour valider 
l’obstacle (ça peut être par le même membre de l’équipe)    . 

Obstacle #5 / Tirer de Pneu

• Type d’obstacle : Force - puissance
• Règle de l’obstacle : Un participant doit rapporter le pneu à ses pieds en le tirant à l’aide de 

la chaine. Le second devra le tracter pour le remettre à sa position d’origine.



                                

Obstacle #8 / Planche Irlandaise

Obstacle #7 / Palissade droite

Obstacle #9 / Filet vertical

Obstacle #10 / Grimper de corde en duo

Obstacle #11 / Le calvaire d’Atlas

Obstacle #12 / Le marteau de Thor

Obstacle #13 / Les seaux de la mine

• Type d’obstacle : Technique - force
• Règle de l’obstacle : La planche irlandaise, obstacle typique du parcours commando. Vous 

devrez chacun  passer par-dessus une planche fixée à 240 cm de hauteur.
              
Interdiction d’utiliser les renforts latéraux de la structure.

• Type d’obstacle : Technique - force
• Règle de l’obstacle : Surmonter la palissade de 3 m de haut avec un débord au sommet : 

à l’aide des bras et/ou jambes sans s’aider des montants latéraux.

• Type d’obstacle : Agilité - force
• Règle de l’obstacle : Escalader les remparts à l’aide d’un filet sur environ 3m50 de hauteur.

• Type d’obstacle : Technique - force - Grip
• Règle de l’obstacle : Un coureur doit grimper à la corde pour faire sonner la cloche 

avec la main pendant que l’autre maintient la corde en tirant dans l’autre sens.  
Interdiction de bloquer la corde avec les pieds                

• Type d’obstacle : Puissance - force
• Règle de l’obstacle : Transporter une boule sur plusieurs mètres. Une personne fait 

l’aller, la deuxième fait le retour. Interdit de la faire rouler. 

• Type d’obstacle : Technique - force
• Règle de l’obstacle : A l’aide d’un maillet en bois, le participant frappe une poutre 

horizontale pour la faire coulisser d’environ 1 mètre. Le second fait pareil dans le sens 
retour. 

• Type d’obstacle : Endurance - force
• Règle de l’obstacle : Remplir un seau de graviers jusqu’à la marque indiquée puis faire 

une boucle en le portant ensemble. Vider le seau et le reposer à l’endroit inital



 

Obstacle #14 / L’enfer sur chaine

Obstacle #15 / Le quinté gagnant

Obstacle #16 / Canadienne inversée

Obstacle #17 / La nuit éternelle

Obstacle #18 / Echelle verticale

Obstacle #19 / Le filet suspendu

Obstacle #20 / Tunnel inondé

• Type d’obstacle : Equilibre - technique
• Règle de l’obstacle : franchir l’obstacle à 4 pattes en équilibre sur des chaines : chacun 

doit franchir.  

• Type d’obstacle : Technique - Endurance
• Règle de l’obstacle : Enchainement d’un parcours en 5 étapes : porte - ramping 

- monkey bar - ramping - porter,  le tout en portant une lourde chaine (même le 
monkey bar). En cas de chute, on reprend sur l’obstacle en cours, pas depuis le 
début. Chacun doit passer, aide autorisée entre coéquipiers. Obstacle validé par le 
dépôt de la chaîne au point de départ.  

• Type d’obstacle : Technique - Agilité
• Règle de l’obstacle : Evoluer sous le filet en suspension sans jamais toucher le sol.

• Type d’obstacle : Mental
• Règle de l’obstacle : Long couloir de 400 m sans lumière.

• Type d’obstacle : Endurance
• Règle de l’obstacle : Escalader les 43 marches de cette longue échelle

• Type d’obstacle : Agilité
• Règle de l’obstacle : Traverser en hauteur les remparts du forts grâce au filet suspendu.

• Type d’obstacle : Mental
• Règle de l’obstacle : Traverser le tunnel inondé  et surmonter la fraîcheur de l’eau.


