
	
 

 
ANNONCE UN FORMAT EN DEUX ETAPES EN LIGNE + EN PERSONNE POUR 

LES REEBOK CROSSFIT GAMES 2020 
 
60 Athlètes de 16 pays vont concourir pour l'une des 10 places disponibles pour la finale 

en personne qui aura lieu en Californie pour devenir le Fittest Man & la Fittest Woman 
sur Terre 

 
Santa Cruz, CA -- 7 Aout 2020 -- CrossFit annonce un changement au format des Reebok 
CrossFit Games 2020 qui séparera l'événement en deux étapes : Une compétition en ligne 
directement dans le pays des Athlètes à partir de laquelle le top cinq homme et top cinq 
femme avanceront à la finale en personne en Californie qui couronnera le Fittest Man et la 
Fittest Woman on Earth. 
  
"Les Reebok CrossFit Games 2020 vont avoir lieu!", a dit le CEO de CrossFit Eric Roza. "A 
CrossFit, nous sommes toujours énergisés par un challenge, et habrité un événement sportif 
international au temps du COVID n'est pas une exception. Nous sommes excités de pouvoir 
délivrer les CrossFit Games à nos athlètes, fans et membres de salles de CrossFit dans 158 
pays à travers un format en deux étapes qui combinera nue compétition internationale en ligne 
avec une finale rassemblant peu de personnes en Californie du Nord. Ce format innovant nous 
aidera à protéger la sécurité de nos athètes tout en créant une expérience des Games de 
classe mondiale qui nous permettra d'identifier l'individu le plus fit au monde." 

  
Les Reebok CrossFit Games 2020 inclueront des éléments comme : 

  
• L'ensembe des 30 hommes et 30 femmes venant de 16 pays qui étaient invités au 

CrossFit Games 2020 et qui feront la compétition de chez eux ou de leur salle locale.  
• La première étape de la compétition déterminera le classement final et le prize money 

de la 6ème à la 30ème place. 
• Le top cinq homme et femme sera invité à concourir en Californie du Nord pour la finale 

qui sera sous un protocole de sécurité strict. 
• Les dates pour la compétition seront déterminées par les indications données par les 

Athlètes et seront annoncées mi-Aout. 
• La première étape aura lieu en Septembre et la finale en personne pour le top cinq 

homme et femme environ 4-5 semaines plus tard. 
• Tous les événements seront filmés et diffusés pour les fans sur le site des CrossFit 

Games, et les Games seront promu largement à travers les réseaux grands publics et 
réseaux sociaux. 

• Chaque Athlète sera jugé en personne par un membre d'expérience du CrossFit 
Seminar Staff. 

  
 
 
 



	
 
 
 
"Le monde à affaire à une crise sans précédent", a dit Dave Castro, Directeur Sportif de 
CrossFit. "Après de longues discussions avec les athlètes et les officiels de la santé publique, 
nous avons décidé que ce format serait le meilleur moyen de préserver l'esprit et la substance 
des Games mais aussi de de veiller à ce que les athlètes puissent concourir pour le titre de 
Fittest on Earth de manière sécuritaire et égalitaire". 

 
Plus d'informations sur les Reebok CrossFit Games 2020, comprenant les dates finales et le 
calendrier pour les événements individuels, seront disponibles sur games.crossfit.com 

  
A propos de CrossFit 

  
CrossFit® est la plateforme leader dans l'amélioration de la santé, du bonheur et de la 
performance. Sur les 20 dernières années depuis sa création, CrossFit est passé d'un garage 
gym à Santa Cruz, Californie au nom de marque le plus connu dans le monde du fitness. 
CrossFit s'engage à créer un environnement accueillant et inclusif pour tous, et des millions de 
personnes ont déjà fait l'expérience des bénéfices transformationnels à travers des 
entraînements dans plus de 14,000 salles affiliées présentes dans 158 pays. CrossFit, LLC 
organise également chaque année le CrossFit Open, à travers lequel des athlètes de tous 
niveaux rivalisent internationalement, qui se conclue par les CrossFit Games où les meilleurs 
athlètes concourent pour le titre de Fittest on Earth®. Pour en savoir plus, visiter 
www.CrossFit.com. 
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