
Compex® s’assoCie à l’assoCiation WoD eVen et DeVient le partenaire titre D’un éVénement 

De CrossFit majeur en FranCe. a traVers Ce partenariat ambitieux, la marque renForCe 

ainsi son soutien et sa présenCe Dans Cette DisCipline.

THE NATION OF WOD (NOW 2017), TEAm WOrks mAkE DrEAm WOrk* 

COmpEx®, l’ArmE sECrèTE DEs CrOssFITTErs 

*  TouT seul on va plus viTe,  ensemble on va plus loin.

Compex noW 2017 est née de la volonté de créer un véritable rendez-vous axé sur l’esprit de partage de cette discipline et la 
promotion de ce sport.
120 teams prendront part à cette compétition internationale de CrossFit sponsorisée par Compex®. 

les qualifications par équipe auront lieu dans un premier temps en ligne courant mai/juin avec 3 WoDs. la compétition finale, 
quant à elle, se tiendra du 15 au 17 septembre 2017 à muret en région toulousaine. (31). 
Durant ces 3 jours, 480 athlètes se surpasseront au cours de 7 WoDs afin de marquer les esprits et de remporter la première édition 

Déjà partenaire des CrossFit Games aux usa, Compex® s’est imposé depuis quelques années 
comme le partenaire incontournable des meilleurs Crossfitters à travers le monde comme mat 

Fraser, lauren Fisher, stefano migliorini, alexandre jolivet…

afin de permettre aux sportifs de pratiquer le CrossFit dans les meilleures conditions, Compex® 
propose sa gamme d’orthèses trizone. alliant compression et support pour les articulations sollicitées 

lors des sessions d’entraînement, les produits Compex® trizone associent 3 zones de compression 
placées stratégiquement pour optimiser les performances des athlètes.

l’utilisation du Compex® se révèle indispensable à une meilleure récupération qui permet d’enchaîner plus 
facilement les WoD et de soulager leurs douleurs.

présence exceptionnelle d’alexandre jolivet aux Compex noW !

Date : Du 15 au 17 septembre 2017

une compétition internationale 

Qualification par éQuipes (2 Hommes + 2 femmes)

120 éQuipes soit 480 atHlètes

présence De primes

lA prEmIèrE 
COmpéTITION INTErNATIONAlE 

DE CrOssFIT spONsOrIséE pAr COmpEx®

#COmpExNATIONOFWOD
lEs pré-INsCrIpTIONs sONT OuvErTEs sur NATIONOFWOD.COm

Compex® est une marque d’origine suisse qui a développé en trente ans une expertise sans précédent dans les domaines de la rééducation, du traitement de la douleur et 
de l’entraînement sportif. l’électrostimulation, technologie phare de Compex®, s’est imposée au fil des années comme l’alliée incontournable des professionnels de la santé 
et des sportifs les plus exigeants. C’est aujourd’hui une technique d’entraînement largement répandue, utilisée pour la préparation physique, la récupération musculaire, la 
prévention des blessures, la rééducation ou le traitement des douleurs. soutenu par des études cliniques prouvant leur efficacité, les stimulateurs Compex® appartiennent 
à la catégorie des appareils médicaux classe ii et répondent aux exigences de la norme médicale européenne 93/42 Cee.

a propos De compeX®

plus d’informations : www.compexstore.com
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de cette compétition qui s’annonce d’ores et déjà relevée.

Compex noW 2017 promet d’offrir du grand spectacle avec des épreuves en intérieur 
comme en extérieur. les participants s’affronteront dans un espace comprenant une zone 
indoor de 2 000m2 ainsi qu’une partie outdoor de 4 000m2 avec une piste d’athlétisme.
De nombreuses animations sont prévues sur place, avec un village partenaires pour 
échanger avec les participants et le public. 

Déjà très attendu par la communauté crossfit, un seul objectif : se dépasser !

http://www.nationofwod.com/
https://www.facebook.com/nationofwod
https://www.instagram.com/nation_of_wod/
http:// www.compexstore.com

