
Obstacle n°4 / Oh hisse !

 • Type d’obstacle : Force - Puissance
 • Principe de l’obstacle : Un poids relié par une corde et un système de poulie. 
Il faudra tracter le poids jusque la poulie et ensuite le laisser descendre doucement jusqu’au sol.
Interdit de laisser tomber le poids sinon l’obstacle est à recommencer. Interdit également de 
maintenir/bloquer la tension de la corde avec ses pieds
24kg pour duo mixte et féminin et 36kg pour les duos homme

Obstacle n°3 / Echelle de filet

 • Type d’obstacle : Agilité 
 • Principe de l’obstacle : Un filet de 6 mètres incliné à 45° vous permettra de monter 
les remparts du fort.

Obstacle n°2 / Eau froide

 • Type d’obstacle : Self control - passage aquatique
 • Principe de l’obstacle : Une zone de 15 mètres dans les couloirs du fort où vous
évoluerez dans l’eau…vous aurez pieds.

Une chaîne vous permettra de tirer le pneu sur une distance Principe de l’obstacle : 
Type d’obstacle : puissance et force 

Obstacle n°1 / La roue enchaînée

déterminée.

 • 
 • 

Obstacles & Pénalités – 3h & 24h Xtreme

Obstacle n°5 / A l’aveugle

 • Type d’obstacle : Concentration – Complicité – Coordination - Écoute
 • Principe de l’obstacle : Chaque membre du duo jouera un rôle important. 
Le premier portera un masque opaque et sera donc « aveugle ». Le second sera son 
guide. Le participant « aveugle » devra faire évoluer sur une planche, une balle de tennis 
jusqu’à la placer dans un trou, ceci sans la faire tomber. Son équipier devra le guider 
uniquement à la voix. Une excellente cohésion sera l’atout majeur pour cette épreuve.



Obstacle n°8 / Grimpeur

 • Type d’obstacle : Grip – Technique – Entraide – Force
 • Principe de l’obstacle : Une corde sera installée sur un système de poulie. 
tVotre équipier maintiendra la corde au maximum fixe pendant que vous grimperez à 5 mètres 
de hauteur pour taper la cloche et valider l’obstacle.
Le participant qui tient la corde ne peut en aucun cas maintenir la corde avec ses pieds. Il doit 
faire cette tâche uniquement à la force des bras.

Obstacle n°7 / le Seigneur des Anneaux

 • Type d’obstacle : Concentration - Précision
 • Principe de l’obstacle : Lancer un anneau de corde sur un piquet fixé à une distance
de 4m. Chaque membre du duo pourra tenter sa chance autant de fois qu’il le faudra pour 
réussir l’obstacle. L’obstacle sera validé dès qu’un membre du duo aura réussi à lancer un 
anneau au piquet. Ce sont les participants qui devront aller rechercher les anneaux aux pieds 
des piquets.

transporter ensemble un pneu jusque l’autre côté de la structure jusqu’à taper la cloche. 
Interdiction de s’aider de la structure aluminium. Si l’un des deux participants touche le 
sol, le duo devra reprendre du début et se mettre dans la file d’attente s’il est impossible 
à ce moment-là de reprendre l’obstacle directement.

Un monkey bar de 5 mètres de long où les duos devrontPrincipe de l’obstacle : 
Type d’obstacle : Grip - Technique 

Obstacle n°6 / La roue du singe

 • 
 • 



Obstacle n°12 / Equilibre
 • 

Type d’obstacle : Agilité – Équilibre – Calme – Travail d’équipe

 • 

Principe de l’obstacle : Une poutre est installée sur un système de charnière. 

 • 

Obstacle n°10 / Le mur

 • Type d’obstacle : Agilité - Force
 • Principe de l’obstacle : Franchissement d’une palissade.
Chaque membre du duo devra franchir la palissade. L’entraide dans le duo est évidemment 
autorisée.

Votre équipier devra stabiliser la poutre à la force des bras, à l’aide d’un tube métallique.
Pendant ce temps, ce sera à vous de marcher en équilibre jusqu’au bout de la poutre.
Pour que l’obstacle soit validé, un seul membre du duo devra réaliser le passage en 
équilibre.
Si le participant sur la poutre tombe, le duo pourra recommencer directement si aucune 
équipe n’est en attente.
SiSi d’autres équipes attendent à l’obstacle, le duo devra se placer en dernière position de 
la ligne d’attente.

A la force des bras, votre équipier devra tendre au maximum
        la corde sur laquelle vous évoluerez en cochon pendu sur une distance de 8 mètres. Une fois

arrivé de l’autre côté sans avoir touché le sol, votre obstacle sera validé.

Principe de l’obstacle : 
Type d’obstacle : Grip - Technique - Entraide

Obstacle n°9 / Cochon pendu

 • 
 • 

Obstacle n°11 / Petite balade

 • Type d’obstacle : Force
 • Principe de l’obstacle : Course de 100 m avec un kettlebell. 
12 kg pour les femmes et 24 kg pour les hommes.

 • 
 • 



Obstacle n°18 / brouette humaine

 • 

Type d’obstacle : Force - Cohésion

 • 

Principe de l’obstacle : Un équipier devra évoluer sur les mains, pendant que l’autre

 • 

Obstacle n°17 / Invisible

 • Type d’obstacle : Calme – Sang froid

du fort. 

Obstacle n°14 / Un petit bain pour le chef

 • Type d’obstacle : Sang froid - Mental
 • Principe de l’obstacle : Traversée du plan d’eau/boue à l’aide d’une corde.

lui tient les pieds en hauteur. Celui qui évolue au sol ne peut en aucun cas poser genou 
au sol sinon l’obstacle est à recommencer au départ. 
Pas de relai possible lors de l’obstacle. Distance de l’obstacle 30 mètres.

Ramper sur 50 m en dessous de fil barbelé.
        

Principe de l’obstacle : 
Type d’obstacle : Agilité - Technique 

Obstacle n°13 / Ramping barbelé

 • 
 • 

Obstacle n°15 / Le trou de souris

 • Type d’obstacle : Obstacle naturel – Claustrophobie
 • Principe de l’obstacle : Long souterrain étroit et bas de 400 mètres. 

Obstacle n°16 / L’échelle effrayante

 • Type d’obstacle : Obstacle naturel – Claustrophobie
 • Principe de l’obstacle : Échelle verticale de 16 mètres à grimper dans les souterrains 

 • Principe de l’obstacle : Un couloir du fort sera enfumé. A vous de retrouver votre chemin

 • 
 • 


