
REGLEMENT 
SILENTWORKER MEET 

4eme édition 
 
 
1: Seuls les licenciers FFForce pourront participer à la compétition 
2: Toute personne n'étant pas affiliée à la FFForce devra régler une licence 
unique au moment de son inscription et fournir un certificat médical avec la 
mention : « apte à la pratique de la force athlétique en compétition » au plus 
tard le 19 juin 2022. 
3: Tous les athlètes ayant fait, lors de la dernière compétition les minimas 
collectifs open seront Hors match 
4: Les règles d'arbitrages seront les mêmes qu'en FFForce  
5: Tous les athlètes devront avoir une tenue RAW, aucun matériel équipé ne 
sera accepté.  
6: L'organisation se réserve le droit de refuser ou d'exclure tout participant 
ayant un comportant inapproprié  
7: Un podium homme et femme sera fait sur la base de l'indice GL Point. 
8: Deux autres récompenses seront remises aux athlètes qu'ils soient ou 
non sur le podium:  

• Une récompense pour le plus gros grind 
• Une récompense pour le plus gros Hypeman 

9: Les inscriptions seront acceptées jusqu'au 10 juin 2022. Passé cette date 
l'organisation sera en droit d'accepter ou de refuser les inscriptions en 
fonction des places restantes. 
10: L'inscription ne sera validée qu'une fois: 

• Le paiement accepté 
• Le règlement de la compétition accepté 
• Vérification de la licence FFForce  

11: L'athlète accepte au titre du droit à l'image que son image soit utilisée 
par l'organisation 
12 : En cas de présence de l’AFLD l’athlète s’engage à se soumettre aux 
tests antidopage qui lui seraient demandés de faire. Tout refus entrainerait 
une exclusion immédiate. 
13 : En raison de la situation de sanitaire, l’organisation se réserve le droit 
de mettre en place un test antigénique obligatoire. En cas de refus 
d’exécution par l’athlète, celui-ci ne pourra pas participer à l’évènement 
et/ou accéder au lieu de compétition. 



14 : Pour le Prime Time, l’indice utilisé sera le GL Point. Les participants de 
ce plateau seront sélectionnés par l’organisation. Le niveau collectif 
national ne s’applique pas à eux. 


