
 
 
CHAMPIONNAT NATIONAL STREET WORKOUT FREESTYLE KENGURU PRO 2022 
 

1. DATES DU CHAMPIONNAT NATIONAL STREET WORKOUT FREESTYLE 2022 
 

1.1 Le Championnat aura lieu le 30 juillet 2022 à Montgeron (France) (Stade de 
Coubertin, 91230 Montgeron) à partir de 11h. 

 
2.  LES ORGANISATEURS DU CHAMPIONNAT NATIONAL STREET WORKOUT 

FREESTYLE KENGURU PRO 2022 
 
2.1 Le Championnat National Street Workout Freestyle KENGURU PRO 2022 sera 
organisé par KENGURU PRO France en partenariat avec la Fédération Mondiale de 
Street Workout et Calisthénics (WSWCF), la société SPORT PARC et la ville de 
Montgeron. 
 

3. THERMES GENERALES DU CHAMPIONNAT NATIONAL STREET WORKOUT 
FREESTYLE KENGURU PRO 2022 

 
3.1 Le Championnat National Street Workout Freestyle KENGURU PRO 2022 sera une 
compétition organisée en direct, sur une journée, avec des athlètes présents qui seront 
en concurrence les uns contre les autres. 
3.2 Tous les athlètes souhaitant participer au Championnat National Street Workout 
Freestyle KENGURU PRO 2022 auront des chances égales pour présenter leurs 
candidatures. Le Championnat est ouvert aux hommes et aux femmes (sous réserve d’un 
nombre suffisant pour les athlètes féminines – minimum 3).  
3.3 Pour s’inscrire au Championnat National Street Workout Freestyle KENGURU PRO 
2022 les candidats peuvent remplir le formulaire sur le site www.kengurupro.fr dans la 
rubrique « events ». Une confirmation leur sera envoyée par mail validant leur 
participation. La date limite d’envoie des candidatures : 27.07.2022. 
 

4. CONDITIONS POUR LES PARTICIPANTS 
 
4.1 Chaque participant doit avoir une assurance médicale valide et présenter un 
Certificat Médical de moins de 6 mois le jour de la Compétition. 
4.2 Chaque participant est totalement responsable de son état de santé ainsi que de ses 
actes et de leurs possibles conséquences pendant la compétition et durant le temps 
libre. 
4.3 Le gagnant et éventuellement la gagnante du Championnat National Street Workout 
Freestyle KENGURU PRO 2022 représenteront la France au Championnat Mondial 
WSWCF Street Workout 2022 à Riga (Lettonie). Les frais de déplacement seront pris en 
charge par KENGURU PRO France (vol A/R Paris-Riga, frais de participation). KENGURU 
PRO France ne prendra pas en charges les frais annexes de déplacement jusqu’à Paris, 



ni les dépenses sur place, ni les frais de déplacements des personnes accompagnants 
(conjoint, enfants, famille, ami...). La personne qualifiée pour le Championnat Mondial 
WSWCF Street Workout 2022 devra effectuer elle-même les démarches administratives 
éventuelles. 
4.4 Les participants doivent avoir le droit légal d’entrer en Lettonie s’ils sont qualifiés au 
Championnat Mondial WSWCF Street Workout 2022. Les participants de moins de 18 
ans doivent être capables de voyager sans l’accompagnement d’un adulte.  
4.5 Si le participant se qualifie pour la participation au Championnat Mondial WSWCF 
Street Workout 2022 à Riga mais pour une raison personnelle, quelle qu’elle soit, ne 
peut plus y assister, sa participation sera annulée et s’il est encore possible, la place sera 
offerte au participant suivant selon la liste du classement du Championnat National 
Street Workout Freestyle KENGURU PRO 2022. En cas d’absence (prévue ou pas) le 
Gagnant du Championnat National doit en informer KENGURU PRO FRANCE ou 
WSWCF le plus tôt possible. 
 
4.6 Si le participant se qualifie pour le Championnat Mondial WSWCF Street Workout 
2022 et ne s’y présente pas, il devra rembourser la totalité des frais engagés à son égard 
à KENGURU PRO France au plus tard un mois après le Championnat Mondial, sinon le 
participant sera disqualifié des compétitions organisées par WSWCF et KENGURU PRO 
France pour le période de cinq (5) ans. 
4.7 Le participant voyageant au Championnat Mondial WSWCF Street Workout 2022 
doit avoir suffisamment d’argent pour rentrer en France par ses propres moyens en cas 
de force majeure (par exemple, s’il est en retard pour son avion…). Il devra résoudre ses 
problèmes seul ou avec l’aide de ses proches, ou à travers son assurance, sans déranger 
le travail des Organisateurs. La WSWCF et KENGURU PRO France déclinent toute 
responsabilité dans ce cas.  
 

5. CONDITONS POUR LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ET LA COMPETITION  
 
5.1 KENGURU PRO France se réserve le droit de modifier les conditions de passages 
(durée des rounds et le nombre de rounds) selon le nombre de participants inscrits.  
5.2 Il est prévu deux rounds de 3 minutes maximum pour chaque participant. Le temps 
sera identique pour tous les participants. Si le nombre de participants dépasse 30 
personnes, le temps des performances peut être changé par les Organisateurs.  
5.3 Le temps de la compétition peut être limité pour des raisons techniques.  
5.4 L’ordre des participants sera déterminé par le tirage au sort avant le Championnat 
National WSWCF Street Workout Freestyle 2022 et sera publié sur le site internet et les 
réseaux sociaux de KENGURU PRO France. 
5.5 Chaque participant peut utiliser son propre morceau de musique qu’il apportera 
avec lui le jour de la compétition sur un support USB. Si le participant n’a pas de morceau 
personnalisé, il fera sa performance avec de la musique sélectionnée par le DJ. 
5.6 Durant leurs performances, les participants montreront tout type d’éléments et 
d’exercices de Street Workout pour impressionner les juges et augmenter leurs scores.  



5.7 L’équipement officiel de la compétition sera fourni par KENGURU PRO France. Le 
visuel de la structure sera publié sur le site de www.kengurupro.fr dans la rubrique 
« events » au plus tard 2 semaines avant la compétition. 
5.8 Les participants sont autorisés à utiliser des gants, poids additionnels ainsi que 
d’autres éléments contribuant à la splendeur des performances des athlètes pour la faire 
plus attractive.  
5.9 Pour chaque round, le participant a le droit de se faire assister par un autre 
participant uniquement pour un (1) élément, le reste de la performance devant être 
effectuée par l’athlète seul.  
5.10 Il est interdit aux participants, juges et spectateurs d’utiliser des gestes ou actions 
offensives.  
5.11 Toutes offenses concernant la race ou la nationalité sont catégoriquement 
interdites.  
5.12 Dress code. Comme le Street Workout est un sport différent de la gymnastique 
classique ou sportive, les participants doivent se présenter non seulement avec une 
performance distinctive mais aussi avec un distinctif choix de tenue. Les conditions sont 
les suivantes : 
5.12.1 Les participants doivent porter des chaussures à bout fermé. Les chaussures de 
gymnastique ne sont pas autorisées.  
5.12.2 Les participants doivent porter des pantalons longs ou des shorts qui ne sont pas 
plus courts que 5 cm au-dessus de genoux. Les shorts de jogging ou de gymnastique 
ne sont pas autorisés.  
5.12.3 Des shorts de gymnastique serrés ne sont pas autorisés. 
5.12.4 Les participants sont autorisés à utiliser des costumes spéciaux qui s’adaptent à 
la thématique choisie par l’athlète afin de souligner la richesse de sa performance (ex. 
James Bond, Batman, Zorro etc.). 
5.12.5 Les costumes de gymnastique de tout type ne sont pas autorisés. 
5.13 Les participants peuvent être requis à passer un test de dopage selon les 
régulations et conditions de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). En participant au 
Championnat National WSWCF Street Workout Freestyle 2022, les participants 
acceptent de passer, le cas échéant, un test anti-dopage.  
5.14 Si les résultats du test anti-dopage sont positifs, le participant concerné sera 
disqualifié avec une interdiction de participer à des évènements officiels de Street 
Workout organisé par WSWCF et KENGURU PRO France pendant une période de deux 
(2) ans. 
 

6. SELECCION DES JUGES ET EVALUATION DES PERFORMANCES 
 

6.1 Au Championnat National WSWCF Street Workout Freestyle 2022 il y aura un panel 
de trois (3) juges indépendants qui seront nommés par les organisateurs sur la base de 
leur expérience. 
6.2 Les juges doivent être reconnus et respectés par la communauté de Street Workout, 
qui ont contribué à l’organisation ou au développement de la discipline dans leurs pays 
ou à l’international. Un juge doit être une personne de haute morale, objective et sans 



conflits d’intérêt. Les juges doivent être sélectionnés selon leur vraie et vérifiable 
contribution (ex. travail avec la jeunesse, actions de développement du Street Workout 
en tant que sport …) et non pas sur l’image créées sur des réseaux sociaux. De 
préférence, les juges ne doivent appartenir à aucune équipe ou organisation de Street 
Workout participant à la compétition pour éviter le risque de jugement biaisé (non 
objectif) en faveur de cette équipe / organisation. 
6.3. Si les organisateurs du Championnat National Street Workout Freestyle KENGURU 
PRO 2022 ont des difficultés à trouver un expert approprié dans les éléments statiques 
au sein de la communauté du Street Workout, alors comme alternative, ils peuvent 
inviter un expert en gymnastique en tant que juge des éléments statiques.  
6.4. Les juges ne peuvent pas participer à la compétition ou assister lors d'une 
performance d'un participant. 
6.5. Chaque juge évaluera la performance de chaque participant en lui attribuant une 
note de «0» à «5» points dans chaque round (plus la note attribuée est élevée, meilleure 
est la performance). Cependant, chaque juge sera responsable d'évaluer seulement un 
(1) critère de la performance du participant tel que décrit ci-dessous : 
 
6.5.1. Le juge des éléments statiques. Le premier (1er) juge doit donner des notes de 
"0" à "5" seulement pour les éléments statiques. Ce juge doit être connu comme 
spécialiste des éléments statiques, connaissant tous les détails et les difficultés des 
mouvements. 
6.5.1.1 Le juge des éléments statiques peut donner une note maximale de "1,5" si le 
Participant n'a montré qu'un seul mouvement statique parfait dans un round. 
6.5.1.2 Le juge des éléments statiques peut donner une note maximale de "3" points si 
le Participant n'a montré que deux (2) mouvements statiques parfaits dans un round. 
6.5.1.3 Le juge des éléments statiques peut donner une note maximale de "5" points si 
le Participant a montré au moins trois (3) mouvements statiques parfaits dans un round. 
Les éléments statiques sont des prises (pas moins de 3 secondes) et des mouvements 
de puissance et de force au ralenti, par ex. planche, drapeau humain, front lever, back 
lever, muscle up lent, etc. 
 
6.5.2. Le juge des éléments dynamiques (le deuxième (2e) juge). Cette catégorie est 
divisée en deux sous-catégories : (1) Force dynamique et (2) acrobatie dynamique. 
6.5.2.1 Le juge des éléments dynamiques peut donner une note maximale de "2,5" 
points si le Participant n'a montré que des mouvements de force dynamiques dans un 
round. 
6.5.2.2 Le juge des éléments dynamiques peut donner une note maximale de "2,5" 
points si le Participant n'a montré que des mouvements acrobatiques dynamiques dans 
un round. 
6.5.2.3 Le juge des éléments dynamiques peut donner une note maximale de "5" points 
si le Participant a montré une force dynamique et des mouvements acrobatiques 
dynamiques dans un round. 
Les éléments de force dynamique sont les muscle-ups, les tractions sur un bras, les 
pompes en équilibre, etc. 



Les éléments acrobatiques dynamiques sont tous les spins, flips et autres éléments où 
l'élan est principalement utilisé. 
 
6.5.3. Le juge des combinaisons de mouvements. Le troisième (3e) juge doit donner des 
notes de «0» à «5» uniquement pour la combinaison de mouvements et d'éléments 
statiques et dynamiques. Ce juge doit être connu comme spécialiste dans les 
combinaisons ou expérimenté dans l'évaluation des événements de Street Workout 
Freestyle. 
6.5.3.1 Le juge des combinaisons peut donner une note maximale de "1,5" points si le 
Participant n'a montré que des combinaisons de mouvements statiques dans un round. 
6.5.3.2 Le juge des combinaisons peut donner une note maximale de "1,5" points si le 
Participant n'a montré que des combinaisons de mouvements dynamiques dans un 
round. 
6.5.3.3 Le juge des combinaisons peut donner une note maximale de "5" points si le 
Participant a montré au moins 2 combinaisons de mouvements statiques et dynamiques 
dans un round. La combinaison mixte est acceptée uniquement si au moins 2 éléments 
dynamiques et 2 éléments statiques sont exécutés dans une combinaison. 
La combinaison de mouvements est le flux du participant effectuant la transition d'un 
élément à un autre, sans quitter la structure ou s’arrêter sur le sol. Le juge des 
combinaisons de mouvements ne doit évaluer aucun mouvement statique ou dynamique 
individuel ni leur qualité. 
6.6. Chaque juge doit utiliser la gamme complète des points sous réserve des 
règlements énoncés ci-dessous. La gamme complète des notes se compose de "0"; 
"0,5"; "1"; "1,5"; "2"; "2,5"; "3"; "3,5"; "4"; "4,5"; "5". 
6.7. Si le participant n'a montré que des éléments statiques de bonne qualité, mais n'a 
pas montré d'éléments dynamiques ou de combinaisons de mouvements et d'éléments, 
il peut obtenir jusqu'à 5 points seulement du juge des éléments statiques. Les deux 
autres juges doivent donner "0" points. 
6.8. Si le Participant n'a montré que des éléments dynamiques de bonne qualité, mais 
n'a pas montré d'éléments statiques ou de combinaisons de mouvements et d'éléments, 
il peut obtenir jusqu'à 5 points seulement auprès du juge des éléments dynamiques. Les 
deux autres juges doivent donner "0" points. 
6.9. Si le participant a montré une bonne qualité d’éléments statiques et dynamiques, 
mais aucune combinaison de mouvements ni d'éléments, il peut obtenir jusqu'à "5" 
points à la fois des juges des éléments statiques et dynamiques. Le juge des 
combinaisons de mouvements doit donner "0" points. 
6.10. Si le Participant n'a montré que des éléments statiques de bonne qualité et des 
combinaisons de mouvements et d'éléments, mais n'a pas montré d'éléments 
dynamiques, il peut obtenir jusqu'à 5 points à la fois des juges des éléments statiques 
et des combinaisons de mouvements. Le juge des éléments dynamiques doit donner 
"0" points. 
6.11. Si le Participant n'a montré que des éléments dynamiques de bonne qualité et des 
combinaisons de mouvements et d'éléments, mais n'a pas montré d'éléments statiques, 



il peut obtenir jusqu'à 5 points à la fois des juges des éléments dynamiques et des 
combinaisons de mouvements. Le juge des éléments statiques doit donner "0" points. 
6.12. Ni le 1er, le 2ème ni le 3ème juge (s) ne peuvent donner une note maximale ("5" 
points) pour l'exécution du Participant dans un round, si dans ce round le Participant a 
fait un échec (également connu sous le nom "erreur"). 
6.12.1. Le Participant peut obtenir le maximum de «4,5» points de chacun des 1er, 2e et 
3e juges si, au cours de sa performance dans un round, il n'a qu'un (1) échec. 
6.12.2. Le Participant ne peut obtenir que «4» points maximum de chacun des 1er, 2e 
et 3e juges, si au cours de sa performance dans un round, il a deux (2) échecs ou plus. 
Seulement le fait de tomber de la barre avec les deux mains ou tomber partiellement de 
la barre, avec une main encore en prise sur la barre, sera considérée comme un échec. 
Tous les autres échecs, à l'exception de ceux mentionnés précédemment, sont 
considérés comme une « mauvaise exécution » de figure et doivent être pris en compte 
par le juge de la catégorie particulière et ne seront plus définis comme des échecs. 
6.13. Ni le 1er, le 2ème ni le 3ème juge (s) ne peuvent donner la note maximale ("5" 
points) pour l'exécution du Participant dans un round, si dans ce round le Participant a 
fait une répétition d’élément. 
6.13.1. Le participant peut obtenir le maximum de «4,5» points de chacun des juges si, 
au cours de sa performance dans un round, il n'a fait qu'une (1) répétition d'élément. 
6.13.2. Le Participant ne peut obtenir que le maximum de «4» points de chacun des 
juges, si au cours de sa performance dans un round, il a fait deux (2) répétitions ou plus 
d'élément (s). Aucun point ne sera déduit, si l’un des éléments répétés est effectué dans 
le cadre d’une nouvelle combinaison et qu’il s’agisse d’une combinaison d’au moins 3 
éléments. 
6.14. Les notes seront données par chaque juge à chaque participant à chaque round, 
puis résumées ensemble pour les deux rounds. À la fin de la compétition, la plus grande 
somme de points gagnés dans les deux rounds déterminera le gagnant. 
6.15. Les juges ne peuvent pas donner de notes définitives pour le premier round avant 
que le dernier participant ait terminé sa performance (c'est-à-dire avant d'avoir vu les 
performances de tous les participants du premier round). Les juges doivent prendre des 
notes écrites pendant le premier round, mais ne peuvent donner des points finaux 
qu'après la fin du premier round. Cela se traduira par des évaluations et des notes de 
performance plus précises et plus objectives. Cette règle ne s'applique pas au deuxième 
round. 
6.16. Dans le cas où le Participant ne respecte pas les exigences listées dans la Clause 
5.12 de ce règlement, le participant recevra «0» points de tous les juges pour le round. 
6.17. Avant la compétition, chaque juge recevra des documents contenant document 
avec toutes les exigences nécessaires, afin de faciliter le travail des juges.  
6.18. Avant la compétition, tous les juges doivent se familiariser avec les règlements de 
la compétition et doivent confirmer leur accord aux règlements avec leur signature. En 
outre, les juges doivent se familiariser avec les directives spéciales de jugement qui 
doivent être fournies pour tous les juges par les organisateurs. 



6.19. En cas de résultats identiques (somme égale de points obtenus par deux 
participants ou plus), les juges décident collégialement et démocratiquement du 
gagnant en présentant des arguments constructifs. 
6.20. Toutes les notes données par les juges doivent être publiées immédiatement après 
la compilation des résultats. 
 

7. RECLAMATIONS 
 
7.1. Les réclamations ne seront acceptées qu'en cas de suspicion d'évaluation 
malhonnête (trop élevée) au profit des Participants, qui n'ont pas présenté leur meilleure 
performance en exécutant toutes les exigences énumérées à l'Article 6 du présent 
Règlement. Les plaintes concernant une évaluation trop faible ne seront pas acceptées 
en raison du fait que chaque juge a le droit de donner des notes basses pour, selon lui, 
une performance insuffisante. 
7.2. Dans le cas où un Participant a reçu une évaluation faible d'un seul juge - 
contrairement aux notes reçues d'autres juges - la réclamation sera examinée par le 
Conseil consultatif. 
7.3. Les réclamations doivent être soumises par écrit à l’Organisateur au plus tard une 
(1) heure après l'annonce des résultats du concours. La réclamation doit être écrite 
comme une lettre officielle adressée à l’organisateur. 
7.4. Les réclamations seront examinées s'il y a au moins trois (3) plaintes soumises par 
au moins trois (3) participants différents au sujet du même juge. La validité des 
réclamations sera déterminée en examinant les documents vidéo sur la performance des 
participants concernés. 
7.5. Si la plainte est jugée justifiée et qu'il est vrai qu'un juge a subjectivement donné 
une note plus élevée à un participant qui n'a pas exécuté toutes les exigences 
énumérées à l'article 6 du présent règlement, le juge ne sera pas autorisé à juger aux 
compétitions officielles de Street Workout organisées par la WSWCF ou KENGURU PRO 
FRANCE pour une période de deux (2) ans. 
7.6. Si la plainte a conduit à la détection d'une violation du présent règlement, les 
résultats du concours ne seront pas modifiés, mais seule l'interdiction de juger sera 
imposée au juge en question. Cela empêchera les juges de faire de fausses allégations. 
 
 
 


