
LESSON PLAN: 210521



For time:
30 synchro deadlifts
30 synchro bar-facing burpees
400-m run
20 synchro deadlifts
20 synchro bar-facing burpees
400-m run
10 synchro deadlifts
10 synchro bar-facing burpees
400-m run
Rest 5 min.
10 synchro thrusters
10 synchro pull-ups
400-m run
20 synchro thrusters 
20 synchro pull-ups
400-m run
30 synchro thrusters
30 synchro pull-ups

400-m run

Time cap: 35 min.

Femme 56-kg. deadlift, 25-kg. thruster

Homme 84-kg. deadlift, 34-kg. thruster



NOTES POUR LES COACHES: Toutes les sections du cours sont menées par 
le coach. Cet événement incorpore 2 séries de travail difficiles qui testeront l’en-
durance et la résistance tout en nécessitant un travail en équipe. La charge du 
deadlift est modérée, alors certains pourront faire chaque série sans pause, tandis 
que d’autres devraient viser à ne pas faire plus de 2-3 pauses sur chaque tour. Le 
volume de bar-facing burpee est modéré, et le schéma de répétition descendant 
devrait  encourager un rythme rapide. La charge du thruster est légère, permet-
tant à beaucoup de faire chaque tour sans pause. La plupart devrait viser à ne 
pas faire plus de 1-2 pauses. Le volume de pull-up est modéré et certains athlètes 
seront capables de les faire sans pause, tandis que la majorité devrait incorporer 
une stratégie favorisant la constance. Le volume de course à pied va s’accumuler et 
deviendra relativement élevé. Les athlètes devraient viser un rythme constant sur 
chaque effort. Des temps rapides pour cet entraînement devraient être inférieurs 
à 25 minutes, tandis que tout le monde devrait viser à finir sous le time cap.

ADAPTATION:  Les athlètes devraient utiliser des charges leur permettant 
d’atteindre le stimulus voulu. La pull-up peut être modifiée à une jumping pull-up, 
et le bar-facing burpee peut être modifiée à un burpee suivi d’un step au-dessus 
de la barre. Si un athlète ne peut pas courir, il pourra marcher ou effectuer 
un autre travail mono structurel pour une distance similaire. Les reps et les 
distances peuvent également être réduites relativement aux capacités physiques 
des individus. Regardez la page du PairUP ThrowDOWN pour des options 
d’adaptation. L’intention est de réunir la communauté autour d’un événement 
amusant. Ceux qui peuvent faire chaque mouvement tel que prescrit doivent être 
encouragés à le faire même s’ils ne complètent pas l’entraînement dans le time 



:00-:03
TABLEAU BLANC (~3 min.)
• Briefez les athlètes sur le flow et démontrez les 

standards de mouvement pour l’entraînement.
• Briefez les athlètes sur le stimulus recherché (voir les 

notes du coach)
• Couvrez rapidement les options d’adaptation 

générales qui seront assignées pendant la phase de 
transition avant l’entraînement.

• Expliquez l’échauffement général



:03-:10
ECHAUFFEMENT GÉNÉRAL ET 
SPÉCIFIQUE (~7 min.)
Notes des coaches: Avec la durée de l’entraînement, 
cet échauffement élèvera le rythme cardiaque 
et la température corporelle tout en travaillant 
les mouvements spécifiques impliqués dans 
l’entraînement. Utilisez une barre à vide pour les 
mouvements d’haltérophilie. 

• 100-m run 
• 5 deadlifts, pause de 2-sec. aux genoux dans la 

montée et la descente
 »Pratiquez le fait de pousser les genoux vers 
l’arrière avec les épaules qui se lèvent au début 
du mouvement. Sur le retour, assurez-vous que 
les hanches vont vers l’arrière et que les genoux 
ne vont pas vers l’avant avant que la barre ne les 
passe.



• 5 deadlifts
 »Focalisez vous sur le fait de garder le dos plat et sur 
la trajectoire rectiligne de la barre sur chaque rep.

• 100-m run
• 5 front squats, pause de 2-sec. en bas du squat

 »Utilisez le grip du thruster et focalisez-vous sur une 
position stable en bas du squat. 

• 5 thrusters
 »Focalisez-vous sur le fait de vous mettre debout 
avant de pousser la barre.

• 10-sec. en suspension active de la barre + 5 kip swings



:10-:17
INTENSIFICATION (~7 min.)
Coaches notes: Utilisez ce temps pour améliorer 
la mécanique avec charge et pratiquez les aspects 
synchronisés de chaque mouvement.

1 round:
• 5 synchro thrusters, au poids de l’entraînement
• 5 synchro pull-ups

 »Effectuez la variation de pull-up qui sera utilisée 
pendant l’entraînement.

Puis, ajoutez de la charge pour le deadlift:

2 rounds:
• 3 synchro deadlifts

 »Utilisez une charge légère pour le premier tour et 
une charge modérée pour le deuxième tour.

• 3 bar-facing burpees



:17-:20
PRÉPARATIONS FINALES POUR 
LE WORKOUT (~3 min.)
• Donnez aux athlètes du temps pour aller aux toilettes 

et pour finaliser les éléments de dernières minutes. 
• Finalisez les options d’adaptation avec vos athlètes. 

Établissez des charges appropriées pour le deadlift et 
le thruster ainsi que les bonnes modifications pour le 
bar-facing burpee et la pull-up.



:20-:55
WORKOUT - Commencez à :20        
(~35 min.)
• Continuez à évaluer les mécaniques de chaque 

mouvement.
• Continuez à réduire la charge sur le deadlift et/ou sur 

le thruster si plus de 2-3 pauses sont nécessaires pour 
chaque tour.

• Considérez la modification de la pull-up et/ou du bar-
facing burpee à une variation plus facile, ou réduisez 
les reps si trop de pauses sont nécessaires.



:55-:60
RETOUR AU CALME (~5 min.)
Notes des Coaches: Ce retour au calme se focalise sur 
l’étirement des muscles qui ont été utilisés pendant 
l’entraînement. 

• Nettoyez l’équipement/l’espace en utilisant les 
protocoles appropriés.

• Notez les scores.
• 1-min. d’étirement de l’ischio-jambier sur le mur et 

étirement de l’épaule


