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AMPHORA, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Discipline en plein
essor depuis 2013 en France, particulièrement prisée des médias et
réseaux sociaux pour son identité visuelle spectaculaire, la course
à obstacles est en train de devenir un sport d'endurance à part
entière.Inspirée des parcours du combattant propres aux
entraînements militaires, la course à obstacles a séduit un large
public par sa dimension ludique, voire festive. Cette pratique très
exigeante permet de se confronter avec soi-même en testant ses
limites physiques et mentales....
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Here is the finest ebook i have got read until now. It really is simplistic but excitement within the 50 percent
in the book. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
--  Lupe Connelly--  Lupe Connelly

Absolutely essential read through ebook. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I
am very easily will get a delight of studying a published ebook.
--  Jacklyn Hane--  Jacklyn Hane
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