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1. Introduction
Qu’est ce que l’ultimate?
L’ultimate est un sport d’équipe se pratiquant avec un disque (Frisbee) et opposant deux
équipes de sept joueurs (par ligne).

Histoire de l’ultimate
En 1967, le-jeune Joel Silver, alors âgé de 15 ans, apprend à jouer au “Frisbee football”
dans un camp d’été. Ce sport était semblable au football américain, à l’exception
qu’il se jouait sans contact entre les joueurs et permettait un nombre illimité de passes.
À l’automne, Joel retourne au Columbia High School, une école secondaire de Maplewood,
au New Jersey, où il continue de lancer des disques avec d’autres élèves. Au printemps,
Joel et ses amis organisent, sur l’heure du dîner, des parties de Frisbee football avec
une équipe d’élèves du journal étudiant. Les équipes sont composées d’athlètes, mais
aussi de non athlètes. À l’origine, il y avait de 20 à 30 joueurs sur le terrain en même temps.
En 1969, les parties ont lieu dans le stationnement de l’école, compte tenu du fait que celui
ci est éclairé tous les soirs de fin de semaine et pendant les vacances scolaires.
Le nombre de joueurs simultanément sur le « terrain » est alors réduit à sept par équipe
étant donné l’étroitesse de l’endroit.
Le sport est appelé “ultimate”, puisque Joel considère qu’il s’agit de l’expérience sportive
ultime. Les joueurs considèrent que l’ultimate est un sport fondé sur l’honneur, si bien que
l’arbitrage est inutile. Bien qu’au départ, seuls les garçons y jouaient, les filles ne tarderont
pas à se joindre aux équipes, apportant une véritable mixité au sport. Bon nombre des règles
alors en vigueur forment le fondement des règles de jeu modernes.
D’aucuns considèrent l’ultimate comme un sport “hippie”, parce qu’il a évolué durant la
période “Peace and Love.” Les joueurs portent parfois des costumes saugrenus, les
hommes allant jusqu’à porter la jupe. Si la nature exhibe ses beautés pendant une partie,
en apportant un arc en ciel ou un impressionnant nuage orageux, les joueurs peuvent décider
de faire une “pause Mère Nature” et d’interrompre le jeu pour profiter pleinement du
magnifique spectacle offert par la nature.

L’ultimate aujourd’hui
De nos jours, l’ultimate se joue partout dans le monde et est reconnu comme sport par le
Comité international olympique.
Au Canada, il se tient chaque année des tournois provinciaux, des Championnats canadiens
d’ultimate des écoles secondaires et des Championnats canadiens d’ultimate (CUC). Des
ligues estivales évoluent dans toutes les provinces et territoires, avec des joueurs de tous
calibres. Certaines provinces organisent aussi des ligues intérieures pendant l’hiver. Les coûts
pour jouer à l’ultimate sont, encore aujourd’hui, maintenus au plus bas, l’ultimate se voulant un
sport véritablement accessible à la masse. Et oui, il arrive encore de voir ces costumes farfelus
dans certains tournois, puisque l’ultimate repose d’abord et avant tout sur le plaisir de jouer.
© Ultimate Canada, Juin 2017
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Pourquoi choisir l’ultimate?
Quels avantages l’ultimate peut il offrir à vos élèves?
Les principales raisons de choisir l’ultimate sont : son caractère inclusif, le fait qu’il s’agit d’une
activité physique intense, son faible coût, ce que procure le sport au chapitre de la croissance
personnelle et du sens des responsabilités, et la possibilité de pratiquer ce sport toute sa vie.
L’ultimate est un sport amusant et facile. Dans bien des cas, les élèves n’ayant jamais connu
de succès dans les sports d’équipe traditionnels se sentent interpelés par l’ultimate. Tout ce
qu’il leur faut est de savoir courir, jouer défensif, et attraper un disque. Les lancers sont assimilés
plus tard. L’ultimate est également l’un des rares sports où garçons et filles peuvent jouer
ensemble dans la même équipe. Étant donné que l’ultimate est un sport sans contact, le risque
de blessure grave est réduit. Les joueurs peuvent facilement pratiquer leurs lancers; il leur suffit
d’un disque et d’un minimum d’espace, à l’extérieur ou même à l’intérieur. À mesure qu’ils
gagnent en expérience, les joueurs peuvent faire les camps de sélection des équipes provinciales
et nationales. La sélection pour ces équipes se fonde sur les compétences. Il n’existe pas de
niveaux ni de catégories de compétition. Un enseignant d’une petite école du centre ville de
Winnipeg a laissé savoir que quatre de ses joueurs avaient participé aux championnats
mondiaux, dont deux alors qu’ils fréquentaient encore l’école secondaire.
L’ultimate est un sport de haute intensité. Les joueurs courent sans arrêt pendant toute la durée
d’un point. Dans une partie réglementaire, les joueurs ne peuvent être remplacés que lorsqu’un
point a été marqué, mais il est possible de modifier les règles pour que des joueurs puissent
prendre la relève (un peu comme au hockey) si les joueurs sur le terrain sont trop fatigués.
Cette variante de jeu est un format “à la volée.”
Le matériel nécessaire pour jouer à l’ultimate représente un coût minime. Les enseignants
doivent avoir accès à un terrain, à quelques cônes, et à des disques de 175 grammes. Les
participants doivent avoir un chandail pâle et un chandail foncé (il est aussi possible d’utiliser
des dossards) et des espadrilles. Ils auront besoin de souliers à crampons (de football ou de
soccer) s’ils se joignent à des ligues locales en dehors du cadre scolaire. L’ultimate est un sport
sans arbitrage. Chaque joueur est responsable de l’appel des fautes et des « hors limites » dans
lesquels il est impliqué. Les joueurs résolvent eux mêmes leurs différends. L’honnêteté et le
respect de ses opposants sont au cœur même de l’« Esprit du jeu », un concept unique à
l’ultimate.
L’ultimate est un sport qui peut se jouer toute la vie. Le Canada compte 34 000 joueurs, répartis
dans 70 ligues inscrites auprès de l’organisme national du sport : Ultimate Canada. On évalue à
70 000 le nombre de joueurs évoluant dans des équipes en milieu scolaire et social. L’éventail
des âges des joueurs est très vaste, allant de jeunes d’âge primaire à des personnes de plus de
60 ans. Il existe des ligues et des niveaux pour les joueurs de tous les calibres, des débutants
aux membres de l’équipe nationale. Chaque année, le Canada est l’hôte de championnats
provinciaux, des Championnats canadiens d’ultimate des écoles secondaires, et des
Championnats nationaux des clubs junior. Les Championnats mondiaux d’ultimate junior (WJUC)
se tiennent tous les deux ans, chaque fois dans un pays différent.
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Au niveau international, la Fédération mondiale de disque volant (WFDF) estime que l’ultimate se
pratique dans plus de 50 pays (i). Récemment, le Comité international olympique a reconnu
l’ultimate en tant que sport. Cette reconnaissance signifie que l’ultimate pourra désormais concourir
avec d’autres sports pour être admis aux futurs Jeux olympiques d’été (ii).
L’ultimate est un sport qui favorise le développement de la littératie physique, notamment des
habiletés telles que:
• la perception spatiale
• l’équilibre et la proprioception
• la coordination des mains et des yeux
• l’utilisation de plusieurs sens
Les enfants qui pratiquent l’ultimate sont régulièrement exposés à des situations qui leurs
permettent également d’acquérir des compétences sociales telles que:
• l’apprentissage et la pratique
- de la collaboration et de l’esprit d’équipe
• l’empathie, l’honnêteté et l’autorégulation
• le développement de la pensée logique par la stratégie
• l’apprentissage et la pratique d’une saine compétition (iii)

Qu’en est-il si je n’ai jamais joué à l’ultimate?
Il existe un grand nombre de ressources pour appuyer les enseignants qui n’ont jamais pratiqué
eux mêmes l’ultimate. Vous trouverez dans ce document des liens vers des vidéos et vers les
sites de l’organisme national de sport et des organismes provinciaux/territoriaux de sport (OP/TS)
pour vous guider dans l’enseignement de ce sport. Si votre école a une équipe d’ultimate,
vous pourriez peut être demander à des élèves de venir faire la démonstration des lancers
dans vos cours et montrer les techniques de base. Le mieux pour vous serait probablement de
communiquer avec votre OP/TS ou l’association d’ultimate de votre région (voir la liste à
l’Annexe C) pour obtenir de l’aide.

Quelles ressources peuvent m’aider à entraîner une équipe scolaire?
L’Annexe C contient des renseignements sur le Programme national de certification des
entraîneurs, un programme de formation qui donne aux entraîneurs les ressources nécessaires
pour gérer efficacement un programme d’ultimate.

© Ultimate Canada, Juin 2017
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2. Qu’est-ce que l’Esprit du jeu?
L’Esprit du jeu est l’élément central qui distingue l’ultimate des autres sports. Comme il n’y a pas
d’arbitrage, ce sont les joueurs qui sont responsables de jouer de manière juste et honorable.
Voici un extrait des Règles officielles du ultimate, 11ème édition, de l’Ultimate Players
Association:
“L’Esprit du jeu: L’ultimate est fondé sur l’esprit sportif qui rend chaque joueur responsable du
“fair-play”. On encourage le jeu hautement compétitif, mais jamais au détriment du respect mutuel
entre les joueurs, du respect des règles du jeu qui ont été convenues, ou du simple plaisir de jouer.
Le maintien de ces principes fondamentaux sert à éviter les comportements inappropriés sur le
terrain. Le fait de narguer les joueurs adverses, les agressions dangereuses, l’intimidation, les
infractions intentionnelles ou tout autre comportement visant la victoire à tout prix sont contraires
à l’Esprit du jeu et doivent être évités par tous les joueurs.” Règles officielles du ultimate,
11ème édition, règle 1B.
Il n’est pas rare de voir des joueurs d’équipes adverses se féliciter après un jeu exceptionnel ou
un long point durement disputé. Après la partie, certaines équipes font un cri en l’honneur de leurs
adversaires, que le match se soit soldé par une victoire ou une défaite. Aux niveaux national et
international de compétition, les équipes remettent parfois un “prix Esprit du jeu” au joueur de
l’équipe adverse ayant démontré le meilleur Esprit du jeu durant la partie.
La majorité des sports favorisent l’esprit sportif, certes, mais l’Esprit du jeu est différent. L’esprit
sportif n’oblige pas les joueurs à reconnaître une faute qui risquerait de faire perdre un point ou
la victoire à leur équipe. L’Esprit du jeu exige d’un joueur qui commet une faute de reconnaître
cette faute si elle est appelée par le joueur lésé et d’en assumer les conséquences, même si cela
risque de faire perdre le point ou la partie à son équipe.
L’ultimate est un sport auto arbitré. Les fautes sont appelées par les joueurs, et ce sont eux qui
règlent d’éventuels différends sur le terrain. Il n’existe aucun intervenant externe vers qui se tourner
pour trancher. Ainsi, l’intégrité du sport repose sur l’Esprit du jeu et les joueurs qui y adhèrent.
Pour plus de renseignements sur l’Esprit du jeu, veuillez visiter la page d’Ultimate Canada à
l’adresse suivante:
https://canadianultimate.com/fr_ca/spirit-of-the-game
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3. Comment utiliser ce document?
Le programme est divisé en trois sections. La section “Ultimate: Niveau débutant”, propose
quatre leçons conçues pour initier les élèves aux rudiments du sport. La section “Ultimate:
Prochaines étapes”, permet d’enseigner les habiletés de niveau intermédiaire. La section
“Ultimate: Niveau avancé et activités” est présentée à l’Annexe A. Ces plans de leçon
s’adressent aux joueurs initiés qui connaissent déjà les notions de base et les notions de
niveau intermédiaire.
Les leçons peuvent être suivies dans l’ordre ou dans le désordre; l’enseignant peut choisir la
leçon qui sera vue en fonction des besoins du groupe. Si, dans le groupe, il y a des joueurs de
l’équipe d’ultimate de l’école (le cas échéant), l’enseignant pourrait décider de former des sous
groupes selon les habiletés des élèves et présenter des leçons adaptées au niveau de chaque
sous groupe. Le temps consacré à chaque activité est laissé à la discrétion de l’enseignant.
Si la période disponible pour enseigner l’ultimate est limitée, il pourrait être bon de commencer
la séance en pratiquant certaines habiletés, ce qui tiendra lieu d’échauffement avant de débuter
la partie. Inversement, si le temps n’impose pas de contrainte, l’enseignant pourrait décider de
consacrer deux plages horaires à la présentation d’une même leçon de manière à maximiser la
compréhension par les élèves et leur permettre de mieux assimiler les habiletés et de pratiquer
en classe.
Chaque séance devrait comprendre des activités liées à l’Esprit du jeu. Ces activités se font
rapidement et sont essentielles à l’enseignement, à l’apprentissage et à la pratique de l’Esprit
du jeu. Chacune des leçons contient une activité et des questions liées à l’Esprit du jeu afin de
susciter des discussions. Ces activités et questions sont regroupées à l’Annexe B. Si l’enseignant
a besoin de plus d’un cours pour terminer une leçon, il peut se référer à l’Annexe B pour
davantage de ressources relatives à l’Esprit du jeu.
Contrairement à d’autres sports reposant sur un système de catégories ou de niveaux pour la
sélection des athlètes d’élite, la sélection des athlètes d’ultimate se fait en fonction des habiletés
démontrées aux camps de sélection des équipes provinciales ou nationale. Comme les joueurs
sont tous susceptibles de prendre part à la compétition de haut niveau, les enseignants doivent
veiller à enseigner adéquatement les rudiments du sport et demander le soutien de ressources
externes au besoin, de sorte que les joueurs acquièrent des bases solides.
Le plus important quand on enseigne l’ultimate, c’est la notion de PLAISIR. L’ultimate est un
sport où le rire et le plaisir ne manquent jamais. Même aux plus hauts niveaux de compétition,
les erreurs sont matière à plaisanterie – mais jamais à raillerie. Il faut rappeler aux les élèves que
les échappés et les lancers ratés font partie du jeu et que le plus important est de garder le
sourire et de persévérer.
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4. Comment jouer à l’ultimate
Le terrain
Un terrain d’ultimate est mesuré en verges, tout comme au football. Le diagramme ci dessous
comprend les références métriques. Les losanges orange marquent l’emplacement des cônes.
L’aire de jeu fait 40 verges (37 mètres) de largeur sur 70 verges (64 mètres) de longueur, d’une
ligne de but à l’autre. Chaque zone de but fait 20 verges (18 mètres) de profondeur. La taille du
terrain peut être réduite pour s’adapter à un espace plus petit, ou pour les situations de match
modifiées. Par exemple, si le cours se déroule dans un gymnase, il est possible d’utiliser le
terrain de basketball et de réduire la taille des équipes à 3 ou 4 joueurs à la fois. Si le jeu se
déroule sur un petit espace extérieur, on pourrait faire des équipes de 5 joueurs et utiliser un
terrain de 25 verges (23 mètres) de large sur 42 verges (38 mètres) de long; les zones de but
auraient alors 14 verges (12 mètres) de profondeur. La leçon 3 propose d’autres formats de
terrains.
70 yd
64 m

20
yd
18 m

40 yd
37 m

Matériel nécessaire
L’ultimate requiert très peu de pièces d’équipement, qui sont toutes peu coûteuses. Des cônes
de plastique serviront à marquer les lignes du terrain et des zones de but. En général, les joueurs
portent des chandails pâles et des chandails foncés. Il est aussi possible d’utiliser des dossards.
Les joueurs des équipes interscolaires portent des souliers à crampons habituellement destinés
au football ou au soccer, mais de simples espadrilles font parfaitement l’affaire pour débuter en
classe.
La pièce d’équipement la plus importante est le disque. Un disque officiel d’ultimate doit peser 175
grammes. Plusieurs manufacturiers fabriquent ce type de disques, les principaux étant Discraft et
Daredevil. Il est absolument essentiel d’utiliser un disque de 175 grammes. Les disques plus
légers ne flotteront pas autant, alors que les disques plus lourds seront difficiles à lancer. Cela
dit, les plus jeunes auront peut-être intérêt à utiliser un disque de 145 grammes J Star de
Discraft. N’hésitez pas à communiquer avec l’association d’ultimate de votre région (voir la liste à
l’Annexe C) pour obtenir de l’aide afin d’acheter le bon type de disque, et peut-être profiter des
rabais offerts par certaines associations.
© Ultimate Canada, Juin 2017
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Règles
Les règles de l’ultimate peuvent être assez complexes. Voici la version simplifiée des règles,
résumées en 10 points pour faciliter l’apprentissage par les joueurs débutants. (Vous trouverez
une version imprimable de ces règles à l’Annexe C.)

Dix règles simples de l’ultimate
par Steve Courlang et Neal Dambra
1.

2.

Le terrain: Un terrain réglementaire comprend une zone de jeu de 70 verges
x 40 verges (64 mètres x 37 mètres) et deux zones de but de 20 verges x 40
verges (18 mètres x 37 mètres) à chaque extrémité.
La mise au jeu: Au début de chaque point, les équipes sont alignées face à face
sur la ligne de leurs zones de but respectives. L’équipe défensive lance (lancer
d’engagement) le disque à l’équipe offensive.Une partie réglementaire se joue à 7
joueurs par équipe.

3.

Le pointage: L’équipe offensive marque un point à chaque fois qu’elle attrape le
disque dans la zone de but adverse. L’équipe qui vient de marquer fait la nouvelle
mise en jeu.

4.

Le déplacement du disque: Le disque est déplacé en faisant des passes entre
coéquipiers. Le disque peut être lancé dans n’importe quelle direction. Les
joueurs ne peuvent pas courir lorsqu’ils sont en possession du disque.
Le porteur du disque (lanceur) a 10 secondes pour lancer le disque.
Le joueur défensif qui couvre le lanceur (marqueur) compte à voix haute le délai
de 10 secondes.

5.

Le changement de possession: Lorsqu’une passe n’est pas complétée
(p. ex. le disque est hors limite, échappé, bloqué, intercepté, ou toujours en
possession du porteur de disque à la fin du compte), l’équipe défensive
prend immédiatement possession du disque et devient l’équipe offensive.

Les substitutions: Les joueurs réservistes peuvent remplacer les joueurs
sur le terrain seulement lorsqu’un point a été marqué ou lorsqu’il y a un
temps mort pour blessure.
7. L’absence de contact: Aucun contact physique n’est permis entre les joueurs.
Les obstructions et les blocages sont interdits. Une faute est commise quand un
contact survient.
6.

8. Les fautes: Quand un joueur entre en contact avec un autre joueur, il y a
faute. Lorsque la faute affecte la possession du disque, le jeu reprend comme
si la possession du disque avait été maintenue.
9. L’auto arbitrage: Chaque joueur est responsable de l’appel des fautes et des “hors
limites” dans lesquels il est impliqué. Les joueurs résolvent eux mêmes leurs différends.
10. L’Esprit du jeu: L’ultimate encourage fortement l’esprit sportif et le jeu loyal. Le jeu
compétitif est encouragé, mais jamais au détriment du respect entre les joueurs, des règles
et du plaisir de jouer.
© Ultimate Canada, Juin 2017
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Déroulement du jeu
Version simplifiée
L’ultimate est un sport sans contact qui se joue à 7 contre 7. Chaque joueur est jumelé à un
joueur de l’équipe adverse, qu’il devra surveiller. Une partie réglementaire se termine lorsqu’une
des équipes atteint la marque de 15 points. On peut aussi fixer un pointage moins élevé pour la
fin des parties. Le match commence par un lancer d’engagement vers l’autre équipe (à l’instar
du botté d’envoi au football). Le disque peut être lancé dans n’importe quelle direction entre les
joueurs de l’équipe offensive. Le lanceur doit établir un pivot avant de lancer; il est interdit de
marcher avec le disque. Le lanceur doit envoyer le disque à un receveur à l’intérieur du délai de
10 secondes, autrement il y a changement de possession. Le joueur défensif qui couvre le
lanceur (marqueur) compte à voix haute le délai de 10 secondes. S’il y a contact avec le lanceur,
il s’agit d’une faute; le compte reprend alors à 0. S’il y a contact avec le receveur, il y a faute et
le disque est renvoyé au lanceur. Chaque fois qu’une passe n’est pas complétée, est interceptée,
ou que le disque est hors limite, il y a changement de possession. L’équipe offensive marque un
point à chaque fois qu’elle attrape le disque dans la zone de but adverse.
Version détaillée
Les capitaines des deux équipes se rencontrent sur le côté du terrain, chacun avec un disque.
Les deux font virevolter le disque dans les airs – comme une pièce de monnaie pour un tirage
pile ou face – pendant que l’un des capitaines appelle “pareil” ou “pas pareil.” Si les deux
disques tombent au sol avec le logo vers le haut ou si les deux logos sont vers le bas, le résultat
est “pareil.” Si l’un des disques affiche son logo vers le haut et l’autre, vers le bas, le résultat
est “pas pareil.” Si le résultat correspond à la prévision du capitaine, c’est lui qui décide si son
équipe commencera en offensive ou en défensive, ou il choisit le côté du terrain où il souhaite
que son équipe commence. Si le résultat ne correspond pas à sa prévision, c’est l’autre capitaine
qui décide. (REMARQUE: Les mots en caractères gras font partie du glossaire.)
Chaque équipe place sept joueurs sur la ligne de la zone de but qu’elle défend. En jeu mixte,
cela comprend généralement quatre garçons et trois filles. Les enseignants ne doivent pas
hésiter à modifier ce ratio selon la constitution de leur groupe. L’équipe défensive lance le disque
en direction de l’autre équipe. C’est ce qu’on appelle le lancer d’engagement. Chaque joueur
défensif surveille un joueur offensif.
L’équipe offensive reçoit le disque et le fait progresser sur l’aire de jeu en effectuant des passes
entre les joueurs. Ceux ci se démarquent afin de recevoir une passe en effectuant un tracé, c’est
à dire un changement soudain de vitesse ou de direction pour s’éloigner de leur défenseur. Les
joueurs doivent rapidement établir un pied pivot lorsqu’ils reçoivent le disque, avant de faire
eux-mêmes une passe à un coéquipier. Il est interdit de courir avec le disque. Lorsqu’un joueur
de l’équipe offensive attrape le disque, il devient le lanceur. Le défenseur qui le surveille devient
le marqueur et initie le compte. Le défenseur doit d’abord appeler “disque en jeu” avant de
commencer à compter à voix haute le délai de 10 secondes. Le défenseur ne peut toucher le
disque ou entraver la vision du lanceur. Si le lanceur ne fait aucune passe à l’intérieur du délai de
10 secondes, ou si la passe est échappée ou n’est pas complétée, il y a changement de
possession; l’équipe défensive prend alors possession du disque et devient l’équipe offensive.
Si la passe est complétée, le nouveau marqueur reprend le compte à 0 sur le nouveau lanceur.
L’équipe défensive peut aussi bloquer, rabattre ou attraper le disque dès qu’il se trouve dans les
airs. Ces jeux entraînent également un changement de possession.
© Ultimate Canada, Juin 2017
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L’ultimate est un sport sans contact. Les joueurs défensifs doivent donc tout faire pour éviter
les contacts avec les joueurs offensifs. Tout contact physique constitue une faute pouvant être
appelée par le joueur lésé. Il est interdit de retenir un adversaire, de lui faire obstruction ou de
le bloquer. (REMARQUE: Il y aura certainement de légers contacts accidentels; si le contact a
une incidence sur l’issue du jeu, il s’agit alors d’une faute.)
La progression du disque doit toujours se faire à l’intérieur des limites du terrain. Si le disque
touche le sol ou est attrapé hors des limites du terrain, il y a changement de possession. Le
disque est remis en jeu lorsque le nouveau lanceur tape le disque au sol ou que le nouveau
marqueur touche au disque en annonçant « disque en jeu ». L’équipe offensive marque un
point à chaque fois qu’un de ses joueurs attrape le disque dans la zone de but adverse. L’équipe
qui vient de marquer reste dans la zone de but. L’autre équipe traverse le terrain pour se
positionner sur la ligne de la zone de but opposée. Ainsi, les équipes changent de côté à chaque
point.
Certains désaccords peuvent survenir sur le terrain. Voici quelques exemples de situations
fréquentes:
• Le marqueur a-t-il vraiment commis une faute sur le lanceur?
• Le défenseur a-t-il commis une faute sur le receveur de passe?
• L’attrapé s’est il fait à l’intérieur des limites du terrain?
• Le délai de 10 secondes était il écoulé avant le lancer?
Chaque fois qu’une faute est appelée, le joueur visé peut contester l’appel de faute. S’il ne
conteste pas la faute, l’appel est confirmé et le jeu continue. L’Esprit du jeu prévoit que les
joueurs règlent eux-mêmes les différends sur le terrain. Les joueurs sur le banc et les entraîneurs
ne peuvent pas intervenir dans le processus de résolution, à moins que les joueurs sur le terrain
souhaitent avoir une précision sur les règles ou une autre perspective. Si le différend n’est pas r
ésolu après 30 secondes, le disque retourne au dernier lanceur à en avoir eu possession. Le jeu
reprend quand le disque est mis en jeu par le marqueur. C’est ce qui permet d’assurer que
l’équipe défensive est prête à jouer. À l’ultimate, il est tout à fait acceptable d’être “d’accord
sur le désaccord.” Les joueurs doivent à tout prix éviter les disputes enflammées et doivent
se concentrer à résoudre le problème rapidement et calmement. Sinon, “Disque au lanceur!”
Les substitutions peuvent se faire uniquement lorsqu’un point a été marqué, sauf en cas de
blessure. Quand un joueur sur le terrain se blesse, le jeu s’arrête immédiatement. Si le joueur
blessé est remplacé par un joueur réserviste, l’autre équipe peut substituer n’importe quel joueur
de son choix. Ainsi, la première équipe n’aura pas l’avantage d’un joueur reposé sur le terrain.
Une partie réglementaire se termine lorsqu’une des équipes atteint la marque de 15 points. Une
mi temps de 10 minutes est prévue quand une des équipes atteint un pointage de 8. Les
enseignants peuvent modifier cette règle pour appuyer les nouveaux joueurs. Il est parfaitement
envisageable de jouer sur une plus petite aire de jeu et de fixer un pointage moins élevé pour
la fin des parties. La meilleure chose à faire serait d’adapter le jeu de manière à ce que les
joueurs soient capables de compter des points. Quand on est un joueur débutant, il n’y a rien
de plus excitant que de compter un point à l’ultimate!
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5. Ultimate: Plans de leçons
Avant de commencer
Idées pour les joueurs déjà initiés à l’ultimate
Les joueurs qui ont déjà une certaine expérience de l’ultimate pourraient être invités à vous
assister dans la démonstration des habiletés prévues à chaque leçon. Ils pourraient aussi agir
comme mentors auprès des joueurs débutants pour les aider à s’améliorer. L’enseignant pourrait,
à sa discrétion, les laisser travailler à l’écart du groupe pour pratiquer leurs lancers et attrapés,
pour jouer une partie dans l’un des formats réduits proposés à la leçon 3, ou encore leur faire les
activités présentées à l’Annexe B.
Si le cours est donné par deux enseignants, ils peuvent se répartir le groupe en formant deux
sous groupes. Si l’enseignant en charge du groupe de joueurs expérimentés est suffisamment
à l’aise avec les notions présentées aux leçons 5, 6 et 7, il pourrait leur présenter ces leçons.
Sinon, l’enseignant peut simplement superviser la partie en format réduit.
(REMARQUE: L’important est que les joueurs expérimentés bougent et qu’ils puissent apprécier
le cours sans se sentir limités par les joueurs débutants.)
Suggestion
Pour éviter les distractions, demandez aux joueurs de laisser tous les disques au sol pendant
que vous présentez une technique ou un concept.
Limitez vos interventions, à moins que les élèves participent à la discussion. Concentrez-vous
sur les points les plus importants et sur les aspects que vous souhaitez voir assimilés,
généralement un ou deux pour chaque technique ou stratégie. Ils auront beaucoup de plaisir
sur le terrain, à lancer, attraper et courir.
L’aspect le plus important de l’ultimate: l’Esprit du jeu
Assurez-vous de terminer chacune de vos séances par des activités liées à l’Esprit du jeu. Si,
en soi, l’ultimate est déjà un sport amusant, célébrer l’Esprit du jeu ne fait qu’ajouter davantage
au plaisir de jouer! Les sections « Point de discussion sur l’Esprit du jeu » permettront aux
joueurs de réfléchir et de formuler des commentaires sur la meilleure attitude à adopter face à
l’auto-arbitrage, au « fair-play » et à l’esprit sportif en général. Essayez de faire en sorte que les
conversations restent toujours positives et sans jugement. Il est possible de laisser tomber
l’autre activité ludique liée à l’Esprit du jeu si le temps ne permet pas de la faire. Le Point de
discussion sur l’Esprit du jeu devrait cependant toujours être prévu dans la séance.
Les activités ludiques liées à l’Esprit du jeu ne sont que des suggestions. Les enseignants ne
devraient pas hésiter à y substituer d’autres jeux.
L’essentiel est que l’expérience de jeu comprenne, pour les participants, un sentiment
communautaire, le développement des’ compétences sociales et, bien entendu, une bonne
dose de plaisir!
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Leçon 1 – Niveau débutant : Lancer du revers, attrapé en crocodile
et activités liées à l’Esprit du jeu
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Exécuter un lancer du revers avec la technique adéquate
Attraper un disque selon la technique du crocodile
Développer la synchronisation pour les lancers et les attrapés
S’initier au concept d’Esprit du jeu
cercles concentriques
rings

Exercices préliminaires: Les enseignants peuvent commencer par présenter brièvement
en quoi consiste l’ultimate.
Les vidéos ci dessous montrent les moments forts des Championnats d’ultimate des écoles
secondaires.
http://bcultimate.ca/2016/06/bcjuc-2016-junior-tier-1-highlights/
https://www.youtube.com/watch?v=RCWgV2XPIX0

Lancer du revers (technique de base)
REMARQUE: Vous trouverez un tutoriel sur le lancer du revers à l’adresse suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=8oBzItB3220
Le lancer du revers de base est le lancer le plus facile à apprendre à exécuter. Les trois points
importants sont:
Prise, Posture, Mouvement, Lancer
1. Prise: Comment tenir le disque
•

Placez le pouce sur la face supérieure du disque, le long de la partie en biais (là où se
trouvent les cercles concentriques en bordure du disque).

•

Enroulez les autres doigts sous le rebord du disque.
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2. Posture et Mouvement: Comment se positionner
•

Si vous êtes droitier, déplacez le pied
droit en prenant une enjambée du côté
opposé. Si vous êtes gaucher, déplacez
plutôt le pied gauche vers votre droite.
Vous pourrez ainsi vous étirer pour
lancer derrière un défenseur. Pensez
à faire une fente.

•

Votre pied arrière est votre pied pivot.
Assurez-vous de toujours garder ce pied
au sol pour éviter un “déplacement.” En
utilisant ce pied comme pivot, croisez
l’autre jambe loin devant de manière à
ce que votre corps soit perpendiculaire
à la cible (le receveur).
L’épaule de la main avec laquelle vous lancez le disque devrait faire face au receveur.
Tenez le disque parallèle au sol.

•
•

3. Lancer: Relâcher le disque
Dirigez vers l’avant la main avec laquelle vous lancez en gardant le disque parallèle au sol.
Au moment de relâcher le disque, donnez un petit coup de poignet pour donner de la
rotation au disque. C’est cette rotation qui permet au disque de voler plus loin en ligne
droite.
• Quand vous relâchez le disque, votre main devrait pointer en direction du receveur.
REMARQUE: Si le disque vacille ou part dans la mauvaise direction, c’est que vous essayez de
lancer en utilisant seulement votre coude ou votre épaule plutôt qu’avec un fouetté du poignet.
•
•

Avec la pratique, les étapes 2 et 3 se feront dans un seul mouvement rapide et fluide, l’objectif
étant de ne pas vous faire bloquer votre lancer par votre défenseur.

TRUC: Si les élèves ont de la difficulté à maîtriser le lancer du poignet, demandez leur
de se placer en équipes de deux, l’un en face de l’autre à une distance d’environ 2
verges (1,8 mètre). Demandez leur de lancer le disque en utilisant seulement un coup
de poignet, sans bouger le coude ni l’épaule.
Expliquez leur que le mouvement pour lancer le disque est le même que quand on donne
un coup rapide avec une serviette.
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Activité (intérieur ou extérieur): En groupes de deux, à environ 10 verges (9 mètres) l’un de
l’autre, demandez aux joueurs de pratiquer les lancers du revers. (Variante: Si vous n’avez pas
suffisamment de disques pour former des équipes de deux, faites plutôt des groupes de trois, ou
même quatre)

Conseils pour le lancer du revers
A. Si le disque n’est pas droit
• Assurez vous de tenir le disque fermement et de le tenir à plat.
• Vérifiez que le disque est droit et parallèle au sol.
• Terminez votre motion de manière à ce que votre main pointe vers le receveur au
moment de relâcher le disque.
B. Si le disque vole vers le haut ou vers le bas
• Vérifiez que le disque est droit et parallèle au sol avant de le relâcher.
C. Si le disque vacille
• Donnez un coup de poignet rapide, comme avec une serviette.
• Assurez vous de croiser la jambe loin devant vous avant de lancer.
• Faites un mouvement fluide, pas de mouvement brusque.

Attrapé en crocodile
L’attrapé en crocodile est une manière simple et efficace
d’attraper, tant pour les joueurs débutants que pour les
joueurs expérimentés. L’attrapé dépend d’une position
adéquate des deux mains et d’une bonne coordination
du mouvement.
• Gardez les yeux sur le disque. Orientez votre corps
perpendiculairement au disque.
•
•

•

Utilisez les deux mains pour attraper le disque.
Placez les deux mains à l’horizontal, les paumes se
faisant face à environ 15 à 20 cm de distance
(comme une bouche de crocodile). Essayez
d’attraper le disque par son centre en fermant les
paumes l’une contre l’autre, plutôt qu’en essayant de
l’attraper par la bordure ou en utilisant uniquement vos doigts.
Absorbez le disque vers vous.

REMARQUE:
:
Les débutants auront plus de chances d’attraper le disque en se servant de leur
corps pour arrêter le disque. Si vous refermez les mains trop tôt, vous n’attraperez que la bordure
du disque avec le bout de vos doigts. Si vous refermez les mains trop tard, vous pourriez devoir
utiliser vos avant bras pour attraper le disque. Dans un cas comme dans l’autre, vous risquez
d’échapper le disque et de provoquer un changement de possession en faveur de l’autre équipe.

Conseils pour l’attrapé en crocodile
•
•

Étendez les bras en gardant les coudes légèrement fléchis.
Attrapez le disque en vous servant de vos paumes.
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Activités de lancer et d’attrapé
Activité 1 (intérieur ou extérieur): Avec un partenaire, placez vous à environ 2 verges (1,8
mètre) de distance.
Pratiquez vous à lancer le disque et à l’attraper jusqu’à ce que vous ayez réussi trois (3) lancers
et attrapés consécutifs.
Ensuite, chaque partenaire fait un pas vers l’arrière, de manière à être à 3 verges (2,7 mètres)
l’un de l’autre.
Pratiquez vous encore à lancer le disque et à l’attraper jusqu’à ce que vous ayez réussi trois (3)
lancers et attrapés consécutifs.
Continuez ainsi en augmentant graduellement la distance entre les deux partenaires, une verge à
la fois.
Activité 2 (extérieur): Cette activité permettra aux joueurs de pratiquer leur lancer du revers et
l’attrapé en crocodile, mais en ajoutant du mouvement pour les faire bouger davantage.
Les joueurs trouvent un partenaire et se placent à 5 verges (4,5 mètres) l’un de l’autre.
A: Le joueur 1 fait un lancer du revers au joueur 2, puis se déplace de 3 verges (2,7 mètres) vers
la droite.
B: Le joueur 2 fait un lancer du revers au joueur 1, puis le joueur 2 se déplace de 3 verges (2,7
mètres) vers la gauche.
C: Répéter les étapes A et B.
D: Après avoir fait quatre (4) passes chacun, les joueurs reviennent à leur position de départ,
changent de place, et l’activité reprend
2
A

1

B

2

1

Activité 2 (intérieur): Les joueurs trouvent un partenaire et se placent à 5 verges (4,5 mètres)
l’un de l’autre. Les équipes se battent toutes les unes contre les autres. Au coup de sifflet, les
joueurs commencent à se lancer le disque tous en même temps. Le but pour chaque équipe est
d’attraper le plus grand nombre de passes.
Si le joueur doit se déplacer pour aller récupérer le disque, il doit revenir là où il était avant de
pouvoir à son tour faire une passe. L’enseignant décide combien de temps accorder à cette
activité. L’équipe ayant effectué le plus grand nombre de passes gagne.
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Activités liées à l’Esprit du jeu
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
Pour cette première activité, les enseignants doivent expliquer aux joueurs ce qu’est l’Esprit du jeu.
L’Esprit du jeu est l’élément central qui distingue l’ultimate des autres sports. Comme il n’y a pas
d’arbitrage, ce sont les joueurs qui sont responsables de jouer de manière juste et honorable.
Voici un extrait des Règles officielles de l’ultimate, 11ème édition, de l’Ultimate Players
Association:
“Le maintien de ces principes fondamentaux sert à éviter les comportements inappropriés sur
le terrain. Le fait de narguer les joueurs adverses, les agressions dangereuses, l’intimidation,
les infractions intentionnelles ou tout autre comportement visant la victoire à tout prix sont
contraires à l’Esprit du jeu et doivent être évités par tous les joueurs.”
Matière à réflexion:
1. Comme il n’y a pas d’arbitrage, ce sont les joueurs qui sont responsables de jouer de
manière juste et honorable. En tant que joueurs, qu’est ce que cela signifie pour vous?
2. Chaque joueur est responsable de l’appel des fautes. Les joueurs résolvent eux mêmes
leurs différends sur le terrain. Il n’existe aucun intervenant externe vers qui se tourner pour
trancher.
Est il possible que deux personnes sur le terrain aient des visions totalement différentes
d’une même faute? Que feriez vous en pareille situation? Dire à l’autre personne qu’elle
a tort ou convenir d’être “d’accord sur le désaccord” et reprendre le jeu, ce qui impliquerait
que le disque retourne au lanceur?
3. Les enseignants peuvent annoncer que les prochaines leçons comprendront toujours
des activités ludiques liées à l’Esprit du jeu à la fin de chaque séance, étant donné que
ces activités ludiques liées à l’Esprit du jeu font partie intégrante du monde de l’ultimate.

Activité ludique liée à l’Esprit du jeu (si le temps le permet)
Tête en bas, tête en haut
Les joueurs se placent en cercle rapproché, épaule contre épaule. L’enseignant, à l’extérieur du
cercle, dit : “Tête en bas”; tout le monde regarde vers le sol. Quand l’enseignant annonce
“Tête en haut!”, chaque joueur regarde une personne de son choix. Si cette personne lui renvoie
son regard, les deux sont éliminés. Le jeu continue ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste que deux
joueurs.
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Leçon 2 – Défensive, règles de base, situation de match modifiée, activités
liées à l’Esprit du jeu
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Connaître et occuper différentes positions défensives
Connaître les règles de base de l’ultimate
S’initier à l’Esprit du jeu en situation de match modifiée
Célébrer la communauté

Exercices préliminaires
Révision du lancer du revers:
• Dirigez vers l’avant la main avec laquelle vous lancez en gardant le disque parallèle au sol.
• Au moment de relâcher le disque, donnez un petit coup de poignet pour donner de la
rotation au disque. C’est cette rotation qui permet au disque de voler plus loin en ligne
droite.
• Quand vous relâchez le disque, votre main devrait pointer en direction du receveur.
Révision de l’attrapé en crocodile:
• Gardez les yeux sur le disque. Orientez votre corps perpendiculairement au disque.
• Utilisez les deux mains pour attraper le disque.
Révision de l’Esprit
:
du jeu:
• En tant que joueur, vous avez la responsabilité de jouer de manière juste et honorable.

Échauffement (5 min.)
Les joueurs se mettent en équipes de deux pour pratiquer les lancers et les attrapés.

Défensive
Les joueurs défensifs doivent assumer un double rôle:
• Premièrement, mettre de la pression sur le lanceur pour lui faire rater son lancer ou pour
empêcher les passes.
• Deuxièmement, rester près des receveurs de passe sur le terrain pour empêcher la
complétion des passes.
1. Le défenseur qui garde le lanceur s’appelle le
“marqueur.” En début d’apprentissage, le marqueur
se positionne devant le lanceur, à environ deux pas
de distance. C’est ce qu’on appelle “forcer de front.”
Le défenseur se tient en position athlétique, les
genoux légèrement fléchis, les bras à la hauteur de
la taille et légèrement étirés. Le marqueur doit
essayer d’empêcher le lanceur de faire une passe
en se déplaçant rapidement d’un côté et de l’autre
en pas chassé pour suivre le disque. Le but du
défenseur est de laisser la passe se faire sur les
côtés, mais pas devant. Le marqueur entame le
compte à voix haute en débutant par “disque en
jeu, un, deux”, jusqu’à ce qu’il atteigne “dix” Le
défenseur continue de garder le même joueur
une fois la passe effectuée. Il est interdit pour les défenseurs de faire sur le lanceur une
“double marque.”
© Ultimate Canada, Juin 2017

19

2. Le défenseur qui garde un receveur de passe doit rester suffisamment près du joueur pour
empêcher la complétion d’une passe, mais sans bloquer ni obstruer ce joueur, dans le but de
forcer le lanceur à considérer d’autres options. Le défenseur doit suivre le joueur offensif où
qu’il aille. Cela peut être un défi en soi car le joueur offensif effectuera différents tracés dans
le but de se démarquer. Quand le disque est lancé au joueur, le défenseur a le droit de tenter
un “essai” pour intercepter le disque. Il peut l’intercepter, le rabattre ou l’attraper, mais sans
toucher le joueur offensif.
Les activités qui suivent peuvent servir à pratiquer le jeu défensif et les lancers. L’enseignant
décidera combien de temps consacrer à chacune.

Conseils pour la défensive
•
•

Tenez vous d’une manière athlétique.
Suivez le disque en vous déplaçant à l’aide de vos jambes, et non en étirant les bras.

Activité 1: (REMARQUE: Cette activité sert à pratiquer la défensive. Le lanceur ne doit pas
tenter de passe.)
Demandez aux joueurs de se placer en équipes de deux. Un joueur sera le marqueur et l’autre,
le lanceur. Le marqueur entame le compte pendant que le lanceur déplace le disque de part et
d’autre. Le défenseur doit suivre le déplacement du disque. Quand le compte atteint “5”, les
joueurs inversent les rôles, et l’exercice reprend.
Activité 2: Cette activité comprend deux objectifs. Le premier est de forcer les joueurs à courir
pour mettre une marque au lanceur. Le second est de donner à chaque joueur l’occasion de
lancer le disque tout en étant gardé par un marqueur défensif.
Placez les joueurs en équipes de trois dans les positions suivantes:
1
3

2

Le défenseur (1) initie le compte. L’exercice se termine au compte de “5”. Le lanceur offensif (2)
doit réussir, avant le compte de « 5 », à faire une passe latérale au joueur offensif (3). Le joueur
(2) se déplace alors vers le joueur (3) et prend le rôle de marqueur. Le joueur (1) devient le
receveur de la prochaine passe latérale. Après le lancer, le joueur (3) court pour prendre la place
de marqueur sur le joueur (1). Le joueur (2) devient le receveur pour la prochaine passe latérale.
La rotation continue ainsi jusqu’à ce que l’activité se termine.
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REMARQUE: Cette activité ressemble à “l’exercice à trois joueurs” (lancer, attraper, défendre)
décrit à l’Annexe B, excepté que dans ce cas ci, les passes se font latéralement pour habituer
les joueurs à lancer sans la pression exercée par le défenseur.

Règles de base
Avant de commencer la situation de match modifiée, expliquez les règles de base aux joueurs.
À la fin du cours, l’enseignant pourrait choisir de distribuer aux élève les “Dix règles simples de
l’ultimate” pour qu’ils puissent approfondir leurs connaissances.
Les règles de base peuvent être expliquées en moins d’une minute:
• Vous ne pouvez pas courir avec le disque. Vous devez établir un pied pivot avant de lancer.
• Le disque peut être lancé dans n’importe quelle direction.
• Chaque fois qu’une passe n’est pas complétée, est interceptée ou est hors-jeu, il y a
changement de possession.
• L’équipe offensive marque un point à chaque fois qu’elle attrape le disque dans la zone de
but adverse.
• Tout contact physique constitue une faute; lorsqu’il y a faute, le lanceur reprend
possession du disque.

Situation de match modifiée
Étant donné qu’il peut être difficile pour les débutants de lancer le disque en situation de jeu, on
utilisera ici une poche de sable ou une balle de mousse au lieu d’un disque. Si vous utilisez une
balle de mousse, assurez vous qu’elle puisse se lancer à au moins 10 à 15 verges (9 à 13 mètres).
Toutes les règles s’appliquent, ce qui veut dire qu’il est interdit de courir en possession de la
poche de sable ou de la balle. Insistez surtout sur “l’absence de contact”. Les règles entourant
les lancers, la défensive et le pointage sont les mêmes que pour une partie réglementaire. Le fait
de jouer sur un terrain plus petit augmentera les chances de marquer. Les équipes seront aussi
plus petites. En début de partie, l’équipe offensive prendra possession de la poche de sable ou
de la balle à environ 10 verges (9 mètres) de sa ligne de but. Ainsi, il n’y aura pas de lancer
d’engagement.
REMARQUE: Si la partie se déroule à l’intérieur, les enseignants pourraient choisir de former
des équipes de quatre ou cinq joueurs. Si la balle touche un mur ou toute autre structure du
gymnase, il y a changement de possession.
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Activités liées à l’Esprit du jeu
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Parfois, la meilleure chose à faire est d’admettre que vous avez tort.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Selon vous, qu’est-ce que cela signifie?
2. Pouvez vous donner un exemple de situation où cette phrase s’appliquerait en jeu?
3. Admettre ses torts fait il la force d’un joueur ou sa faiblesse?

Activité ludique liée à l’Esprit du jeu (si le temps le permet)
Roche, papier, ciseaux, entourage
Trouvez quelqu’un avec qui jouer à “Roche, papier, ciseaux.” Si vous perdez, hvous devenez
dans “l’entourage” de la personne qui vous a vaincu, et vous devrez alors la suivre dans ses
autres combats individuels pour l’encourager. Si la personne perd, vous devenez dans
l’entourage du vainqueur. À la fin, les deux personnes qui n’ont perdu aucun affrontement
auront chacune un vaste entourage. Lors de l’affrontement ultime entre les deux joueurs, leurs
entourages font le plus de bruit possible pour les encourager. Le gagnant remporte tout:
la victoire et l’entourage au grand complet.
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Leçon 3 – Lancer droit, formats réduits, formats de jeu modifiés,
activités liées à l’Esprit du jeu
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Exécuter un lancer droit avec la technique adéquate.
Faire montre d’esprit d’équipe et appliquer l’Esprit du jeu pendant une partie en
format réduit.
Célébrer la communauté de l’ultimate.

Exercices préliminaires
Révision des positions défensives:
Le “marqueur” (joueur défensif qui garde le lanceur) se tient dans une position athlétique,
les genoux légèrement fléchis, et les bras à la hauteur de la taille et légèrement étendus.
Le marqueur compte à voix haute le délai de 10 secondes.
Le défenseur doit rester le plus près possible du traceur qu’il couvre, sans lui faire
obstruction ou interférer autrement avec ce joueur.
Révision de l’Esprit du jeu:
• Jouer dans l’Esprit du jeu signifie que vous devez reconnaître quand vous avez tort.

Échauffement (5 min.)
Les joueurs se placent en groupes de quatre. Deux joueurs lancent et attrapent. Les deux autres
placent une marque défensive “légère.” Les joueurs changent de position au milieu de la
période de 5 minutes.

Lancer droit (technique de base)
REMARQUE: Vous trouverez un tutoriel sur le lancer droit à l’adresse suivante:
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1963566221&feature=iv&sr
c_vid=Vnmt-khCGBc&v=GpTNxsWh0Mg - t=2m55s
Le lancer droit est un peu plus difficile à maîtriser que le lancer du revers, mais il est plus
polyvalent en situation de jeu. Là encore, les trois points essentiels sont la prise, la posture et
mouvement, et le lancer.
1. Prise: Comment tenir le disque
• Gardez l’index et le majeur ensemble.
• Éloignez le pouce. Placez le disque entre l’index et le
pouce. Assurez vous que le disque est bien appuyé dans
le creux entre le pouce et l’index. Placez votre pouce sur
la bordure supérieure du disque et les deux autres doigts,
le long de la bordure sous le disque.
•

Donnez de la rotation au disque jusqu’à ce que votre
majeur se retrouve sur la bordure intérieure du disque.
Portez attention à garder l’index et le majeur bien droits.
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Remarque: Si les élèves ont de la difficulté à
maintenir le disque en place, proposez leur la
prise “Peace.” Faites le signe “Peace” avec l’index
et le majeur. Placez le pouce sur la face
supérieure du disque et étendez les deux
autres doigts sous le disque. Faites tourner le
disque jusqu’à ce que votre majeur se retrouve
sur la bordure intérieure du disque. Certains
joueurs auront le sentiment d’avoir plus de puissance en plaçant le majeur contre l’index,
alors que d’autres se sentiront davantage en contrôle du disque avec la prise “Peace.”
Choisissez la prise avec laquelle vous êtes le plus à l’aise.
Pour voir la démonstration: https://www.youtube.com/watch?v=Vnmt-khCGBc
2. Posture et Mouvement: Comment se positionner
• Placez vous perpendiculairement à votre receveur.
• Si vous êtes droitier, ouvrez la jambe droite
vers l’extérieur. Si vous êtes gaucher,
ouvrez plutôt la jambe gauche. Cela vous
aidera à contourner votre défenseur pour
lancer. Votre autre pied est votre pied pivot.
• Votre bras doit être sur le côté de votre
corps.
• Votre main doit être environ au niveau des
hanches.
• Tenez le disque parallèle au sol.
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3. Lancer: Relâcher le disque
• Avancez légèrement le coude.
• Votre poids doit être en majeure partie sur la jambe extérieure.
Gardez le torse droit.
• En donnant un rapide coup de poignet, évitez de bouger l’épaule, le coude et le torse;
concentrez vous sur la puissance de votre poignet. Maintenez le disque parallèle au sol,
mais avec la bordure extérieure légèrement plus basse que votre main. Assurez vous
d’être placé perpendiculairement à votre receveur.
Avec la pratique, les étapes 2 et 3 se feront dans un seul mouvement rapide et fluide, l’objectif
étant de ne pas vous faire bloquer votre lancer par votre défenseur. Le disque devrait voler à
l’horizontal jusqu’au receveur.
Pour plus d’information sur les lancers:
https://www.youtube.com/watch?v=nHsSHJBEcRw

Conseils pour le lancer droit
A. Si le disque n’est pas droit
• Essayez de lancer en gardant le bras près du corps, en fouettant le poignet
seulement.
Vérifiez
que le disque est droit et parallèle au sol avant de faire la motion.
•
B. Si le disque vole vers le haut ou vers le bas
• Vérifiez que le disque est droit et parallèle au sol avant de le relâcher.
C. Si le disque vacille
• Donnez un coup de poignet rapide, comme quand vous faites rebondir un caillou
sur l’eau.
D. Si l’élève a de la difficulté à maîtriser la technique en général
• Proposez la prise “Peace.”

Activités de lancer et d’attrapé
Activité 1: Avec un partenaire, placez vous à environ 5 verges (4,5 mètres) de distance.
• Pratiquez vous à lancer le disque et à l’attraper. Efforcez vous de garder le disque droit,
à l’horizontal. Utilisez l’attrapé en crocodile.
• Vérifiez votre prise avant chaque lancer. Rappelez vous que la puissance vient du
fouetté du poignet.
•

Observez votre partenaire. Dites lui si le disque est à l’horizontal au moment de son
lancer. Regardez si son bras bouge ou si le lancer vient du poignet.

•

À mesure que vos lancers deviennent de plus en plus confiants, augmentez
graduellement la distance entre vous et votre partenaire.
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Activité 2: Travaillez en groupes de trois (3), soit un lanceur, un receveur et un marqueur
(défenseur).
• Le lanceur doit tenter de faire une passe au receveur en utilisant le lancer droit. Le
marqueur se tient à la gauche du lanceur pour forcer le revers (inverse si lanceur est
gaucher), puis il entame le compte en annonçant “Disque en jeu, 5”, mais sans toutefois
tenter de bloquer le lancer. Le groupe peut décider de la distance entre le lanceur et le
receveur en fonction de leurs habiletés à lancer et attraper.
• Le lanceur a trois essais pour envoyer le disque au receveur. Après trois tentatives, le
défenseur prend la place du lanceur, le lanceur devient le receveur, et le receveur devient
le défenseur.
• Le jeu continue jusqu’à ce que chaque personne du groupe ait occupé la place de
défenseur.
REMARQUE: Si le cours se donne à l’intérieur, gardez le lanceur et le receveur près l’un de l’autre.
Si le disque vole hors de portée, le receveur doit rester à sa place et ne pas aller le chercher, et
ce, afin d’éviter les risques de collisions.

Formats réduits et formats de jeu modifiés
Formats réduits de jeu
Pour les groupes comptant un grand nombre d’élèves, la formule réglementaire de jeu risque de
ne pas donner suffisamment de temps aux joueurs pour courir, lancer, attraper et marquer des
points. À l’inverse, les petits groupes risquent de ne pas être en mesure de former deux équipes
de sept joueurs. Les formats réduits de jeu garantissent aux joueurs la chance de pouvoir
améliorer leurs habiletés, de marquer des points et de s’amuser. Pour les groupes mixtes,
l’enseignant doit veiller à ce que chaque équipe soit constituée de garçons et de filles.
REMARQUE: Si le jeu se déroule à l’intérieur, l’enseignant peut modifier la taille des équipes
et l’aire de jeu selon les besoins.
Le mini ultimate
(Compétences développées: Toutes les aptitudes liées à l’ultimate.)
Les joueurs se placent en équipes de trois. Le terrain fera 20 verges (18 mètres) de large
sur 30 verges (27 mètres) de long, et les zones de buts auront 6 verges (5,5 mètres) de
profondeur. Les règles de l’ultimate s’appliquent comme pour une partie réglementaire.
Trois équipes se partagent chacun des terrains. Ainsi, les joueurs bénéficieront d’un
temps de repos. Les parties durent trois points; l’équipe gagnante reste sur le terrain. Les
enseignants peuvent fixer une limite de temps pour les parties, de sorte que les joueurs
qui attendent leur tour puissent rester actifs. L’équipe qui mène reste alors sur le terrain.
Si le pointage est à égalité, un tirage au sort déterminera qui reste en jeu. Vous pouvez,
au besoin, former des équipes de quatre joueurs.
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Le carré
(Compétences développées: Lancer, attrapé, précision, tracé.)
Cette activité se joue en équipes de trois ou quatre joueurs. Trois équipes se partagent
chacun des terrains. Ainsi, les joueurs bénéficieront d’un temps de repos. À l’aide de
cônes, dessinez un carré de 4 verges (3,6 mètres) au centre d’un carré de 30 verges
(27 mètres). Le petit carré est la « zone de but » des deux équipes. L’aire de jeu est la
zone alentour. Les joueurs à l’offense s’échangent le disque jusqu’à ce qu’ils réussissent
à faire une passe à un coéquipier à l’intérieur de la zone de but. Personne ne peut rester
dans la zone de but plus de deux secondes. Les règles de l’ultimate s’appliquent comme
pour une partie réglementaire. Les parties durent trois points, mais contrairement au
mini ultimate, l’équipe qui marque un point garde la possession du disque. Les joueurs
doivent toutefois sortir le disque de la zone de but et le ramener dans l’aire de jeu (un
peu comme au basketball à trois) avant de pouvoir marquer de nouveau. La première
équipe à marquer trois points reste sur le terrain.
REMARQUE: Comme au mini ultimate, les enseignants peuvent fixer une limite de temps
pour les parties pour donner à tous la chance de jouer.
La pétanque
(Compétences développées: Précision, lancer.)
Formez des groupes de quatre élèves ou moins. Chaque joueur doit avoir un disque. Il
vous faudra une cible; il peut s’agir d’un disque, d’un ballon, d’un cerceau, etc. La cible
doit être à distance de lancer des joueurs ou, dans le cas de joueurs non-initiés, on la
place à une distance raisonnable. Chacun lance le disque à tour de rôle en essayant
d’arriver le plus près possible de la cible. Les joueurs marquent 2 points s’ils touchent la
cible, ou 1 point pour le lancer le plus proche. Les parties peuvent durer entre 5 et 10
points, selon le niveau des lanceurs.
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La montée en échelle
(Compétences développées: Lancer, attrapé, accélération, précision.)
Formez deux équipes (ou plus) de 6 à 8 joueurs. L’enseignant peut décider de la longueur
de terrain en fonction des habiletés des joueurs. Règle générale, un terrain de 40 verges
(37 mètres) sera amplement suffisant pour les joueurs débutants. La première équipe forme
une échelle, c’est à dire deux lignes décalées (légèrement décalées l’une par rapport à l’autre)
à environ 10 verges (9 mètres) de distance. Dans le diagramme (A), le premier joueur passe
le disque au receveur de l’autre côté de l’échelle, puis il court à l’extrémité de l’échelle, comme
le montre le diagramme (B). En même temps, le premier receveur fait la passe au prochain
joueur, et ainsi de suite, jusqu’à ce que les joueurs aient traversé tout le terrain. Si le disque
est échappé, le receveur de la passe reprend le disque et le jeu continue. L’enseignant devrait
compter le nombre de passes réussies; les passes échappées ou incomplètes ne sont pas
cumulées. Quand la première équipe a terminé, c’est au tour de la deuxième équipe. L’équipe
ayant réussi le plus grand nombre de passes gagne. Il est aussi possible de demander aux
équipes de compter elles mêmes les passes réussies de manière à ce que plusieurs équipes
puissent jouer simultanément. L’enseignant pourrait aussi demander à d’autres élèves de
comptabiliser les passes.

A.

B.

Le lapin
(Compétences développées: Marquer, précision, lancer, attrapé, feinte.)
Ce jeu, axé sur le développement de compétences, nécessite des équipes de trois. Deux
joueurs offensifs tentent de garder le disque hors de portée du défenseur (le lapin). Ceux ci
gardent entre eux une distance de 6 à 8 verges (5 à 7 mètres). Ils doivent s’échanger le
disque sans toutefois se déplacer. Le lapin doit marquer le porteur du disque. Le compte
commence à « 5 ». Il y a changement de possession chaque fois qu’une passe n’est pas
complétée ou que le compte atteint 10. Lors d’un changement de possession, le joueur
défensif prend la place du joueur offensif responsable du revirement. Après quatre lancers
consécutifs réussis, le « lapin » change de place avec l’un des joueurs offensifs. Cela évite
qu’un joueur occupe la place du lapin pour de longues périodes.
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Les trois passes
(Compétences développées: Esprit d’équipe, tracé, possession du disque, défense.)
Formez deux équipes de quatre joueurs, positionnées à l’opposé sur le terrain. Lancez
un disque au centre du terrain. Les deux équipes doivent courir pour attraper le disque.
Une fois qu’une des équipes prend possession du disque, les règles habituelles de
l’ultimate commencent à s’appliquer, à l’exception qu’il faut trois passes consécutives
pour pouvoir marquer. Les passes peuvent se faire dans toutes les directions, n’importe
où dans les limites du terrain. Il y a changement de possession si la passe est
interceptée, échappée, non complétée ou rabattue, ou si le compte monte à 7. La partie
se termine à 3 points ou lorsque le temps est écoulé.
Formats de jeu modifiés
Pour les joueurs d’ultimate débutants, jouer sur un terrain de taille réglementaire peut faire qu’il
soit plus difficile pour les joueurs d’avancer le disque, de marquer des points et d’apprécier
pleinement le jeu.
Les formats de jeu modifiés peuvent aider les joueurs débutants à réussir à l’ultimate. Il est en
effet plus facile de marquer des points sur un terrain plus petit. Et marquer des points, c’est
plaisant! De plus, en jouant sur un plus petit terrain, les équipes peuvent aussi être plus petites,
ce qui permet à davantage de joueurs de jouer sur plusieurs petits terrains que sur un seul grand
terrain de taille réglementaire.
La taille modifiée des terrains dépend du nombre de joueurs dans chacune des deux équipes,
du degré d’expérience des joueurs, et de l’espace disponible. Les élèves du primaire ou de
secondaire 1 devraient toujours jouer sur des terrains de taille réduite.
Voici quelques suggestions de formats:
Format de jeu

Largeur

Longueur

Zones de but

Taille des équipes

4 c. 4

18 mètres/20
verges

27 mètres/30
verges

6 mètres/6
verges

5 c. 5

23 mètres/25
verges

39 mètres/42
verges

13 mètres/14
verges

10-12

7 c. 7

32 mètres/35
verges

45.7 mètres/50
verges

16.5 mètres/18
verges

10-14

8-10

Remarque: Une partie réglementaire d’ultimate se joue selon les paramètres qui suivent.
Format de jeu
7 c. 7

Largeur
37 mètres/40
verges
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Longueur
64 mètres/70
verges

Zones de but

Taille des équipes

18 mètres/20
verges

14-21
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Activités liées à l’Esprit du jeu
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Les représailles ne sont jamais une option.”
Matière à réflexion:
1. Quand vous êtes victime d’une injustice sur le terrain (mauvais appel, faute grave),
quelle est votre première réaction?
2. Si vous réagissez avec colère, comment cela peut il affecter votre comportement
pendant le point suivant?
3. Si vous restez calme, comment cela peut il affecter votre comportement pendant
le point suivant?
Rappelez vous: Les représailles ne font que blesser leur auteur. Si vous avez
l’impression d’être traité injustement sur le terrain, parlez en à votre professeur
ou entraîneur.
Activité ludique liée à l’Esprit du jeu (si le temps le permet)
“Chéri(e), tu m’aimes?”
Les joueurs forment un cercle autour d’un des joueurs. La personne au centre du cercle
s’approche d’un joueur et lui demande: “Chéri(e), tu m’aimes?” Le joueur ainsi questionné
doit répondre: “Chéri(e), je t’aime, mais je ne peux pas sourire.” Si le joueur sourit ou rit,
c’est à son tour d’être au centre, et l’autre personne qui était au centre se place dans le cercle.
La personne au centre ne peut toucher les joueurs, mais elle peut faire de drôles de faces ou
se trémousser comme elle le souhaite.
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Leçon 4 – Ultimate en jeu, activité liée à l’Esprit du jeu
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Jouer à l’ultimate en appliquant ses habiletés individuelles, l’esprit d’équipe et
l’Esprit du jeu.
Participer à un cercle de l’Esprit du jeu et comprendre la nature de l’Esprit du jeu.
Exercices préliminaires
Révision du lancer droit:
Placez votre pouce sur la bordure supérieure du disque. En gardant l’index et le majeur
ensemble, placez les le long de la bordure sous le disque.
Placez vous perpendiculairement à votre receveur.
Avancez légèrement le coude.
En donnant un rapide coup de poignet, évitez de bouger l’épaule, le coude et le torse.
Révision de l’Esprit du jeu:
• Les représailles ne sont jamais une option. Si vous avez l’impression d’être traité
injustement sur le terrain, parlez en à votre professeur ou entraîneur.
Échauffement (5-10 min.)
L’enseignant doit prévoir un échauffement adapté pour préparer les joueurs à la partie. Un
format réduit de jeu peut aussi tenir lieu d’échauffement complet avant de commencer la partie
d’ultimate.
Ultimate en jeu
Cette leçon offre plusieurs options. L’objectif premier est de jouer une partie d’ultimate et d’y
prendre plaisir.
La taille du terrain peut être modifiée selon ce que l’enseignant estime le mieux. Il peut y avoir
deux équipes ou plus. S’il y a plus de deux équipes, on peut faire un mini-tournoi, en gardant le
pointage bas pour permettre un tournoi à la ronde ou un tournoi à élimination simple.
REMARQUE: Si le jeu se déroule à l’intérieur, l’enseignant peut modifier la taille des équipes à
4 ou 5 joueurs. Si le disque touche un mur ou toute autre partie du gymnase, il y a changement
de possession.
Si on veut un jeu moins axé sur la compétition, on peut demander à l’équipe défensive de féliciter
l’équipe qui vient de marquer en leur tapant dans la main, sans comptabiliser les points comme
tel. Bien que cette façon de faire soit contraire à l’aspect compétitif de l’ultimate, il s’inscrit
parfaitement dans l’Esprit du jeu. Même aux plus hauts niveaux de compétition, il est en effet
courant de voir une équipe féliciter ses adversaires pour un jeu exceptionnel, et ce même si le
jeu a entraîné un but!
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Conseils pour l’ultimate en jeu
•
•

Ne vous en faites pas si vous faites une erreur; elles font partie du jeu.
Pensez à jouer dans l’Esprit du jeu et amusez vous!

Activité liée à l’Esprit du jeu
Cercle de l’Esprit du jeu
Après la partie, les joueurs et l’enseignant se placent en cercle. L’enseignant demande aux
joueurs de passer en revue le match qu’ils viennent de jouer. Cette activité liée à l’Esprit du
jeu repose essentiellement sur la façon dont l’enseignant mène la discussion.
REMARQUE: Les enseignants peuvent amener leurs propres idées pour le cercle. Les questions
qui suivent ne sont que des propositions. Le plus important est de mettre de l’avant l’Esprit du
jeu et l’esprit de groupe.
A.
Exemples de questions:
Sur le terrain, aujourd’hui, à quel moment l’Esprit du jeu a t il été le mieux représenté selon vous?
Quelle portion d’une partie d’ultimate trouvez-vous la plus amusante? (L’enseignant doit accepter
toutes les réponses, qu’elles soient positives ou négatives, car ce ne sont pas tous les élèves qui
aimeront le sport.)
Pourquoi l’Esprit du jeu est il si important?
Que pourriez-vous faire pour que votre équipe adhère davantage à l’Esprit du jeu?

B.
Une autre possibilité, pour le cercle de l’Esprit, est que l’enseignant insiste sur le fait qu’il est
possible de jouer avec intensité tout en respectant l’Esprit du jeu.
Par exemple:
“La partie que nous venons de jouer était à la fois très agréable et intense. Je vous ai vus. Vous
avez travaillé très fort! Et malgré l’adversité sur le terrain, l’Esprit du jeu fait que nous sommes
tous réunis, comme une seule et même équipe. C’est ça, l’ultimate. Deux équipes qui travaillent
fort mais qui respectent les efforts des autres. Terminons tous avec un cri!”
(REMARQUE: L’enseignant pourrait décider de mettre l’accent sur le cri commun.)
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6. Ultimate: Prochaines étapes
À ce point ci, l’enseignant pourrait décider de jouer des parties réglementaires d’ultimate
plutôt que des formats réduits ou des formats de jeu modifiés. Tout est possible, pour autant
que les joueurs soient capables de marquer des points et de s’amuser! Autrement, pensez à
rapetisser l’aire de jeu et à réduire le nombre de joueurs par équipe.
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Leçon 5 – Attrapé en sandwich, tracés, situation de match
modifiée, activités liées à l’Esprit du jeu
(Vous aurez besoin d’un petit ballon et d’un gros ballon, qui circuleront dans le cercle de
l’Esprit du jeu.)

Objectifs d’apprentissage spécifiques
Apprendre et pratiquer l’attrapé en sandwich.
Connaître les deux principaux types de tracés offensifs.
Appliquer l’Esprit du jeu et faire preuve d’esprit d’équipe pendant les parties en format
réduit.
Célébrer la communauté.

Exercices préliminaires
Donnez un aperçu de ce qui sera vu pendant cette leçon, en soulignant les habiletés et les
concepts que les joueurs apprendront.

Échauffement (5 min.)
En équipes de deux, les joueurs pratiquent les lancers droits et les lancers du revers.

L’attrapé en sandwich
Quand un receveur doit attraper un disque au dessus des épaules ou en dessous du niveau
des hanches, il est difficile d’utiliser l’attrapé en crocodile. Ce sera plutôt l’attrapé en sandwich
qui sera employé.
• Formez un “C” avec vos mains en étirant les doigts.
• Si le disque est haut, vos doigts seront vers le haut et le pouce, vers le bas.
• Si le disque est bas, les doigts seront alors vers le sol et le pouce, vers le dessus.
• Attrapez le disque dans le creux des deux mains.
• Au besoin, vous pouvez attraper le disque à une seule main, mais ce sera plus facile à
deux mains.
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Conseils pour l’attrapé en sandwich
•
•
•

Si le disque est haut, placez les paumes orientées vers le sol, les doigts vers le haut.
Si le disque est bas, tournez les paumes vers le ciel, les doigts sous le disque.
Vous pouvez n’utiliser qu’une seule main s’il est impossible d’attraper le disque à
deux mains.

Activité d’attrapé
Choisissez un partenaire et placez vous à 10 verges (9 mètres) l’un de l’autre.
Lancez le disque en visant un peu plus haut que les épaules, ou un peu plus bas que la taille
du receveur.
Le receveur doit réagir en utilisant l’attrapé en sandwich, que le disque soit bas ou haut.
Continuez de vous échanger le disque jusqu’à ce que vous ayez réussi cinq passes
consécutives.

Tracés
À l’ultimate, il existe deux positions offensives: les traceurs (receveurs) et les meneurs de jeu
(lanceurs). Les meneurs de jeu (ou simplement “meneurs”) sont les joueurs capables
d’effectuer les meilleurs lancers. Ce sont eux qui lancent le disque aux traceurs sur le terrain.
Les traceurs sont généralement des coureurs rapides. Ils doivent aussi savoir faire des passes,
mais ils ont d’abord et avant tout le rôle de receveur de passes.
Les tracés des meneurs de jeu sont différents de ceux des receveurs. En effet, les receveurs
effectuent des tracés avant, alors que les meneurs de jeu font des tracés arrière. Mais un bon
tracé ne consiste pas seulement à courir partout. Il faut savoir courir avec un plan et un objectif
en tête. D’ailleurs, un tracé bien effectué peut rendre un défenseur bien misérable!
REMARQUE: Les enseignants peuvent permettre à tous les joueurs d’essayer les différents
types de tracés, ou bien diviser le groupe en traceurs et en meneurs de jeu. Chaque groupe
pratiquera alors l’activité en lien avec son rôle.
REMARQUE: Si le cours se déroule à l’intérieur, les joueurs devront être prudents au moment
d’effectuer leurs tracés, car s’ils n’ont pas de souliers adaptés au plancher du gymnase, ils
risquent de glisser.
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A. Tracés avant
Dans un tracé avant, le traceur court une certaine distance (généralement de 7 à 10 verges
(6 à 9 mètres)) dans une direction avant de tourner abruptement pour courir dans la direction
opposée, généralement vers le lanceur. Les tracés avant servent à écarter le défenseur de
manière à ce qu’il se retrouve à suivre le traceur. Dans l’exemple illustré ci dessous, le traceur
(cercle) court en direction de la zone de but avant de revenir, laissant son défenseur (ligne)
derrière lui. Selon la position du traceur, les tracés peuvent être effectués dans la zone ouverte
(option 1), dans la zone fermée (option 2), ou perpendiculaire au lanceur (option 3). Le meneur
de jeu devrait lancer le disque une fois que le traceur a changé de direction pour revenir. Les
traceurs ne doivent jamais arrêter de courir quand ils reçoivent une passe. Ils devraient toujours
attaquer le disque, c’est à dire continuer de courir vers le lanceur jusqu’à ce qu’ils aient attrapé
le disque.

Option 1

Option 2

Option 3

Conseils pour le tracé avant
Changez de direction le plus rapidement possible.
Courez en lignes droites. Ne faites pas de grande courbe (tracé “banane”) pour changer
de direction.
• N’arrêtez pas pour attraper le disque. Continuez à courir jusqu’à ce que vous ayez attrapé
le disque.

•
•
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Activité – Le Yo-Yo: En équipes de deux, demandez aux joueurs de se placer à 7 10 verges
(6 9 mètres) l’un de l’autre. Le joueur 1 effectue un tracé avant. Le joueur 2 attrape le disque.
Quand le disque est attrapé, le joueur 2 effectue à son tour un tracé avant et le joueur 1 lance le
disque. Cet exercice peut durer de 3 à 4 minutes. REMARQUE : Pour cet exercice, les joueurs
peuvent utiliser le lancer du revers ou le lancer droit.

1

1

2

2

B. Tracés arrière
Dans un tracé arrière, le meneur de jeu (M) fait une feinte rapide dans une direction,
généralement un ou deux pas, puis court en direction du lanceur, légèrement derrière lui, pour
permettre une passe au soutien facile. Une passe de ce type est précieuse car elle permet la
réinitialisation du compte.
Feinte
possible
Feinte
possible

H

Conseils pour le tracé arrière
•
•

Changez de direction le plus rapidement possible.
Ne ménagez pas vos efforts lors de votre feinte.
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Activité – Passes au soutien: En équipes de deux, les joueurs se placent à 15 verges (13
mètres) l’un de l’autre. Demandez leur d’effectuer un tracé arrière (voir le diagramme ci dessus).
Après 3 4 minutes, formez des groupes de quatre. Recommencez le même exercice, mais cette
fois avec des joueurs défensifs. Chaque groupe devrait faire l’exercice deux fois, de sorte que
chaque joueur offensif ait la chance de lancer le disque avant de tomber à la défensive, et que
chaque joueur défensif puisse pratiquer les tracés.
Situation de match modifiée
Les enseignants peuvent choisir un format réduit ou une situation de match modifiée s’ils le
désirent. Ils peuvent également opter pour une partie réglementaire.

Activités liées à l’Esprit du jeu
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Féliciter votre adversaire pendant la partie est une bonne chose.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à féliciter un adversaire après que celui ci eut
réussi un beau jeu?
2. En quoi cela rend il honneur l’Esprit du jeu?
3. En quoi le fait de reconnaître les habiletés de vos adversaires peut affecter ce que
les autres penseront de vous?
Activité ludique liée à l’Esprit du jeu (si le temps le permet)
Le renard et le chien de chasse
Le renard (petit ballon) commence à circuler en premier d’une personne à l’autre autour du
cercle.
Quand le renard a atteint environ la moitié du cercle, le chien de chasse (gros ballon)
commence à circuler dans la même direction.
Le chien de chasse peut changer de direction pour essayer d’attraper le renard, mais le
renard ne peut aller que dans une seule et même direction tant que le chien de chasse n’a
pas changé de direction. Le jeu s’arrête quand le chien de chasse attrape le renard.
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Leçon 6 – Lancer du marteau, partie d’ultimate, activité liée à l’Esprit du jeu
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Lancer un marteau (lancer renversé exécuté au dessus de la tête) avec la technique
adéquate.
Jouer une partie d’ultimate en mettant en application ses habiletés individuelles, en
faisant montre d’esprit d’équipe et en appliquant l’Esprit du jeu.
Célébrer la communauté de l’ultimate.

Exercices préliminaires: Passer rapidement en revue l’attrapé en sandwich,
le tracé arrière et le tracé avant.
Attrapé en sandwich
• Si le disque est haut, vos doigts seront vers le haut et le pouce, vers le bas.
• Si le disque est bas, les doigts seront alors vers le sol et le pouce, vers le dessus.
Tracé arrière
• Changez de direction le plus rapidement possible.
• Ne ménagez pas vos efforts lors de votre feinte.
Tracé avant
• Changez de direction le plus rapidement possible.
• Courez en lignes droites. Ne faites pas de grandes courbes (tracé “banane”) pour
changer de direction.
• Ne vous arrêtez pas pour attraper le disque. Continuez à courir jusqu’à ce que vous ayez
attrapé le disque.
Révision de l’Esprit du jeu:
• Faites preuve d’Esprit du jeu en félicitant un adversaire après que celui ci eut réussi un
beau jeu.

Échauffement (5 min.)
Les joueurs se mettent en équipes de deux pour pratiquer les lancers et les attrapés.

Lancer du marteau (lancer renversé au dessus
de la tête)
Le lancer du marteau est différent des autres lancers. Pour
l’exécuter, il faut tenir le disque avec la même prise que le
lancer droit. La motion commence derrière la tête, et le lancer
est relâché lorsque le disque passe près du front, un peu
comme une balle de baseball. Le disque est presque à la
verticale, quoique avec un certain angle, et à l’opposé du bras
avec lequel on lance. Le disque volera face vers le bas une fois
relâché. Le lanceur doit faire face au receveur. Comme pour les
autres lancers, un bon fouetté du poignet est essentiel pour
réussir un marteau.
REMARQUE: Vous trouverez plus bas le lien d’une vidéo montrant
le lancer du marteau. Dans cette vidéo, on utilise le terme anglais
“flick throw grip” pour désigner la prise du lancer droit.
https://youtu.be/K9L7K0nGI0c
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Option: Un lanceur droitier pourrait trouver qu’il est plus facile de reculer légèrement le pied droit
avant d’exécuter son lancer, alors qu’un lanceur gaucher voudra reculer le pied gauche pour
lancer.
On donnera moins d’inclinaison au disque pour un lancer long, et davantage d’inclinaison pour
un lancer court.
Le lancer du marteau est utile lorsque le lanceur doit passer le disque par dessus un défenseur
pour faire une passe au receveur. Il est aussi utile quand le compte est élevé afin d’envoyer le
disque loin sur le terrain.

Conseils pour le lancer du marteau
•
•
•

Utilisez la même prise que pour le lancer droit.
Relâchez le disque avec un angle de 45 degrés alors qu’il dépasse légèrement votre
tête.
Don’t forget to snap

Activité
1) Demandez aux joueurs de former deux lignes distancées d’environ 10 verges (9 mètres).
Chaque personne s’exerce à faire un lancer du marteau au joueur qui lui fait face. Chaque
fois qu’une équipe réussit ses lancers, les joueurs s’éloignent davantage, ce qui leur
permet de lancer à différentes distances.
2) En groupes de quatre (deux joueurs à l’offense et deux à la défense), les joueurs offensifs
se pratiquent à exécuter des lancers du marteau par dessus leurs adversaires. Après huit
lancers, on inverse les positions offensives et défensives.

Partie d’ultimate
Jouez une partie en format réglementaire ou modifié.

Activité liée à l’Esprit du jeu
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“L’Esprit du jeu va au delà de l’ultimate.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Outre pendant une partie d’ultimate, quand et comment pouvez vous faire preuve
d’Esprit du jeu?
2. Est il important de penser à l’Esprit du jeu quand on pratique d’autres sports?
3. Qu’en est il en classe, au travail ou à la maison?
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Activité ludique liée à l’Esprit du jeu (si le temps le permet)
21
Le groupe doit nommer tous les nombres de 1 à 21. Le joueur qui commence nomme un
chiffre au hasard. Le suivant donne un autre chiffre, et ainsi de suite. Aucun mot autre qu’un
chiffre ne peut être prononcé, et chaque chiffre ne doit être nommé qu’une seule et unique fois.
(Par exemple, le premier joueur dit “7”, le deuxième dit “13”, le troisième dit “5”. Le
quatrième joueur peut nommer n’importe quel autre chiffre, sauf “7”, “13” ou “5”.) Si
un joueur donne un chiffre qui a déjà été nommé, on reprend du début. Voilà un véritable effort
d’équipe!
REMARQUE: Si le groupe compte plus de 21 joueurs, augmentez le chiffre en conséquent
ou divisez le groupe en sous groupes.
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Leçon 7 – Force d’un côté, lancer du revers de niveau intermédiaire,
situation de match modifiée, activités liées à l’Esprit du jeu
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Comprendre et pratiquer la force d’un côté.
Exécuter un lancer du revers avec une courbe extérieure en utilisant la technique
adéquate.
Faire preuve d’Esprit du jeu et d’esprit d’équipe pendant une partie en format réduit,
modifié ou réglementaire.
Célébrer la communauté de l’ultimate.

Exercices préliminaires
Révision du lancer du marteau:
• Utilisez la même prise que pour le lancer droit.
• Relâchez le disque avec un angle de 45 degrés alors qu’il dépasse légèrement votre tête.
• N’oubliez pas de fouetter le poignet.
Révision de l’Esprit du jeu:
• Rappelez vous que vous pouvez appliquer l’Esprit du jeu même en dehors du terrain.
Échauffement (5 min.)
Les joueurs se mettent en équipes de deux pour pratiquer les lancers et les attrapés en
sandwich.

Force d’un côté et positionnement
Dans la Leçon 2, le défenseur a appris à faire une marque de front sur le lanceur. Maintenant,
le défenseur apprendra à placer une force. La force d’un côté est l’approche défensive la plus
couramment utilisée à l’ultimate.
Avant le lancer d’engagement, l’équipe défensive décide de quel côté elle forcera l’équipe
offensive à lancer. Elle pourrait choisir de forcer le lancer droit ou de forcer le revers. Elle peut
aussi choisir de “forcer côté maison” ou de “forcer côté opposé”. Le côté maison est le côté
du terrain où se trouve le banc des joueurs. Le côté opposé est le côté du terrain opposé à la
maison de l’équipe défensive. Forcer d’un côté permet au lanceur de faire ouvertement des
passes dans une seule portion du terrain. Cette zone s’appelle le “côté ouvert”. La zone
derrière le marqueur s’appelle le “côté fermé”. Les défenseurs sur le terrain doivent se
positionner entre le joueur qu’ils surveillent et la ligne du côté ouvert pour empêcher les attrapés.
Une fois le disque en jeu, le marqueur (défenseur) se place du côté fermé par rapport au
lanceur. Le marqueur doit empêcher le joueur offensif de lancer le disque du côté fermé. On
appelle “bris” le fait, pour un lanceur, de réussir une passe du côté fermé, étant donné que
l’équipe défensive se retrouve ainsi en mauvaise position.
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Dans l’exemple qui suit, l’équipe défensive (traits) force l’équipe offensive (cercles) à exécuter
des lancers droits. Le marqueur place la force et les joueurs défensifs sur le terrain tentent
d’empêcher les joueurs à l’offense d’attraper le disque.

Home

Away

Mauvais positionnement

Home

Away

Bon positionnement

Conseils pour la force d’un côté
•

Quand vous êtes le marqueur, placez vous du côté du lanceur où vous NE
VOULEZ PAS qu’il y ait de passe (côté fermé).

•

Quand vous êtes en défensive sur le terrain, placez vous entre le traceur et la ligne
du côté ouvert.
Ne changez jamais de force pendant un point.

•

© Ultimate Canada, Juin 2017

43

Activité – Déjouez la force
REMARQUE: Si le cours se déroule à l’intérieur, les enseignants pourraient choisir de diviser le
gymnase en deux pour que l’activité se déroule à six joueurs de chaque côté. Vous pouvez
modifier la durée de l’activité. Demandez à chaque groupe d’essayer de compter deux points,
puis de faire une rotation avec les joueurs sur le banc. Ainsi, tous les joueurs resteront actifs.
Formez deux groupes de trois joueurs. Un groupe est à l’offensive et l’autre, à la défensive.
Chaque groupe doit nommer un meneur de jeu pour lancer le disque. Les joueurs offensifs
(cercles) doivent essayer de se démarquer pour recevoir une passe. Le joueur 1 effectue son
tracé en premier; s’il n’obtient pas de passe, il dégage l’espace près du lanceur pour permettre
au joueur 2 de faire son tracé. Le compte débute à « 5 ». Rétablissez les positions de départ
lorsqu’un point est marqué. Après quatre tentatives de passes, on inverse les rôles.

Forcer le lancer droite
2

1
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Lancer du revers (niveau intermédiaire)
En jeu, il n’est pas toujours possible de lancer le disque suivant une trajectoire droite directement
au receveur. Les joueurs adverses peuvent en effet bloquer l’accès direct au receveur ou le
lanceur peut se trouver très près de la ligne de côté. Dans ce cas, il faut donner une courbe au
lancer.
La bordure extérieure du disque désigne la bordure du côté opposé à la prise.
Pour un lanceur droitier:
Pour que le disque courbe en montant vers la gauche pour revenir ensuite vers la droite, inclinez
légèrement le disque vers vous. Imaginez dans les airs un arc qui soit parallèle au disque.
Lancez le disque vers le point supérieur de cet arc. Le disque partira vers la gauche avant de
revenir vers la droite. C’est ce qu’on appelle une courbe extérieure.
Pour un lanceur gaucher:
Pour que le disque courbe en montant vers la droite pour revenir ensuite vers la gauche, inclinez
légèrement le disque vers vous. Imaginez dans les airs un arc qui soit parallèle au disque.
Lancez le disque vers le point supérieur de cet arc. Le disque partira vers la droite avant de
revenir vers la gauche (courbe extérieure).

Bordure
extérieure
vers le haut
(courbe
extérieure)

Lanceur droitier

Bordure
extérieure
vers le haut
(courbe
extérieure)

Lanceur gaucher

Conseils pour le lancer du revers (niveau intermédiaire)
•
•
•

Pensez à incliner légèrement le disque vers vous.
Visez le point supérieur d’un arc imaginaire.
N’oubliez pas de fouetter le poignet en relâchant le disque.

Activité: Demandez aux joueurs de pratiquer ce lancer en équipes de deux.
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Situation de match modifiée
Les enseignants peuvent choisir un format réduit ou une situation de match modifiée s’ils le
désirent. Ils peuvent également opter pour une partie réglementaire.
Selon l’habileté des lanceurs, les enseignants pourraient aussi imposer aux défenseurs de forcer
le revers uniquement. Ainsi, il sera plus facile de faire progresser le disque puisque le lancer
droit est beaucoup plus difficile à exécuter sous la pression exercée par la défensive.
REMARQUE: Si la partie se déroule à l’intérieur, les enseignants pourraient choisir de former des
équipes de quatre ou cinq joueurs. Si le disque touche un mur ou toute autre structure du
gymnase, il y a changement de possession.

Activités liées à l’Esprit du jeu
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Narguer un adversaire est contraire à l’Esprit du jeu.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Qu’est ce que la moquerie? Quelle différence y a t il avec le fait de faire des blagues?
2. Comment vous sentez vous quand quelqu’un vous nargue?
3. Quand on croit en l’Esprit du jeu, devrait on narguer un adversaire?

Activité ludique liée à l’Esprit du jeu (si le temps le permet)
L’ours, le cowboy et le ninja
Cette activité ressemble au jeu “Roche, papier, ciseaux”. Au signal, vous devez vous
transformer en ours (levez les mains devant vous comme des pattes et grognez), en cowboy
(dégainez rapidement votre pistolet) ou en ninja (prenez une pose de ninja). Le cowboy bat
l’ours… l’ours bat le ninja… et le ninja bat le cowboy. Demandez aux joueurs de se placer par
deux. Chaque gagnant affronte un autre gagnant pendant que les autres l’encouragent.
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Leçon 8 – Offensive en rang, situation de match modifiée, activités
liées à l’Esprit du jeu
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Comprendre et pratiquer l’offensive en rang.
Faire preuve d’Esprit du jeu et d’esprit d’équipe lors des parties en format réduit, modifié
ou réglementaire.
Célébrer la communauté de l’ultimate.

Exercices préliminaires
Révision de la force d’un côté:
Le marqueur (défenseur) se place du côté fermé par rapport au lanceur.
Le marqueur doit empêcher le joueur offensif de lancer le disque du côté fermé.
Révision du lancer du revers de niveau intermédiaire (avec courbe extérieure) :
Inclinez légèrement le disque vers vous. Imaginez dans les airs un arc qui soit parallèle
au disque. Lancez le disque vers le point supérieur de cet arc.
Révision de l’Esprit du jeu:
Rappelez vous que narguer un adversaire est contraire à l’Esprit du jeu.
Échauffement (5 min.)
Les joueurs se mettent en équipes de deux pour pratiquer les lancers droits, les lancers du
revers et les lancers du revers avec une courbe extérieure.

Offensive en rang
Le rang vertical est la formation offensive de base de l’ultimate. Elle est mise en place au début
de la possession offensive, après un changement de possession occasionné par une passe
échappée ou non complétée par l’équipe adverse. Les joueurs se placent en une ligne imaginaire
verticale par rapport au lanceur. Un meneur de jeu reste à la hauteur du lanceur en vue d’une
éventuelle passe au soutien. Les joueurs exécutent leur tracé à tour de rôle pour essayer de
recevoir une passe. S’ils ne reçoivent pas de passe, ils doivent dégager l’espace pour les joueurs
derrière eux. Ce dégagement consiste à courir du côté fermé en s’éloignant du lanceur, de sorte
que les autres joueurs puissent avoir la chance d’exécuter leur tracé sans interférence.
N’importe quel joueur peut prendre la tête du rang en annonçant “Derrière moi!” Ce joueur se
place à environ 15 verges (14 mètres) du lanceur; les autres joueurs s’alignent derrière lui à
environ 5 verges (4,5 mètres) entre chaque.
Une fois la formation en place, le joueur 1, positionné à l’avant du rang, effectue son tracé.
S’il ne reçoit pas la passe, il doit dégager la zone et revenir à l’arrière du rang. Le joueur 2
entame son tracé dès qu’il voit que le joueur 1 ne recevra pas la passe. S’il ne reçoit pas de
passe, il dégage la zone et retourne à l’arrière du rang.
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Ce mouvement se poursuit, un joueur après l’autre, jusqu’à ce qu’une passe soit complétée ou
que le compte atteigne « 6 » ou « 7 ». À ce moment, le joueur 7 effectue un tracé arrière pour
réinitialiser le compte. À mesure que les joueurs exécutent leur tracé, les joueurs dans le rang
s’ajustent en avançant. Les joueurs doivent user de mouvements explosifs pour battre leur
défenseur. Pour faire des feintes, le joueur ne devrait faire que deux pas avant de changer de
direction. Les joueurs peuvent aussi aller du côté fermé pour déjouer leur défenseur.
Le plus important à retenir est que les joueurs doivent dégager l’espace et ne pas rester dans
la zone de passe. Une fois la passe complétée, les joueurs peuvent laisser tomber le rang et
exécuter des tracés avant pour se démarquer et faire avancer le disque.
Les défenseurs se placent du côté de la force ou du côté ouvert pour empêcher la complétion
des passes.
Le plus grand problème avec le rang vertical est l’occurrence des obstructions. Une obstruction
se produit lorsqu’un joueur défensif est entravé, ne serait ce qu’une fraction de seconde, par un
autre joueur, ce qui l’empêche de garder son joueur offensif. Le blocage survient généralement
lorsqu’un joueur, offensif ou défensif, passe entre le défenseur et le joueur offensif qu’il garde.
Dans un rang vertical, il peut arriver que les joueurs défensifs se fassent obstruer si le rang est
trop serré. Les équipes qui appliquent le rang vertical doivent donc absolument veiller à garder
un espace suffisant entre les joueurs.
Offensive en rang vertical

5

Côté
ouvert

4

Côté
fermé

3
2
1

6
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Conseils pour l’offensive en rang vertical
•
•
•

Le premier tracé doit être effectué
.
avec effort et rapidité.
Si vous ne recevez pas le disque, dégagez l’espace et retournez à l’arrière du rang.
N’arrêtez jamais de courir, que vous receviez le disque ou pas.

Activité – Rang vertical
REMARQUE: Si le rang vertical est enseigné à l’intérieur, les enseignants peuvent demander
aux joueurs de se déplacer en marchant et sans qu’il y ait de lancer. Quand l’activité se déroule
à pleine vitesse, limitez la taille des groupes à quatre joueurs.
Demandez aux joueurs de se pratiquer à se positionner en rang vertical. Dans chaque groupe,
la moitié des joueurs jouent à l’offense et les autres, à la défense. Une fois que tous les joueurs
du rang se sont déplacés, les rôles s’inversent et l’équipe défensive prend la place de l’équipe
offensive et se place en rang vertical. Selon la taille du groupe, les enseignants pourraient
décider de séparer la classe en sous groupes. Les joueurs 3, 4, 5 et 7 peuvent être supprimés.
L’important est de voir à ce que les traceurs exécutent leur tracé et leur dégagement avec effort.
Attention aux obstructions!

Situation de match modifiée
Les enseignants peuvent demander aux joueurs de prendre part à n’importe quel format réduit
ou situation de match modifiée. Il est aussi possible de jouer une partie réglementaire.
REMARQUE: Si la partie se déroule à l’intérieur, les enseignants pourraient choisir de former
des équipes de quatre ou cinq joueurs. Si le disque touche un mur ou toute autre structure du
gymnase, il y a changement de possession.

Activités liées à l’Esprit du jeu
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“À quel moment la célébration d’un joueur peut elle aller à l’encontre de l’Esprit du jeu?”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Après avoir marqué un point, est il acceptable de célébrer avec votre équipe?
2. Pourquoi serait il inacceptable de pointer ou d’harceler verbalement ses adversaires?
3. En lien avec la dernière question, pourquoi ne voudriez vous pas célébrer ainsi?
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Activité ludique liée à l’Esprit du jeu (si le temps le permet)
Passez le mouvement
Les joueurs se placent en cercle. Un joueur amorce le mouvement. Le joueur à sa droite refait
le même mouvement et en ajoute un autre. Le jeu continue ainsi autour du cercle. Chaque
joueur continue d’exécuter sa propre série de mouvements – même après que le joueur à sa
droite en a ajouté un. Le jeu se termine quand tous les joueurs du cercle sont en mouvement.
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Annexe A
Ultimate: Activités et habiletés de niveau avancé
Certaines habiletés et concepts de niveau avancé prennent du temps à assimiler. Les
enseignants peuvent décider d’axer davantage sur les exercices et moins sur le temps de jeu,
ou le contraire, selon les habiletés des joueurs.
REMARQUE: À ce niveau, les enseignants pourraient décider d’opter pour des parties
réglementaires d’ultimate plutôt qu’un format réduit ou des situations de match modifiées.
Tout est possible, pour autant que les joueurs soient capables de marquer des points et de
s’amuser! Autrement, vaut mieux envisager de jouer sur un plus petit terrain.
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Lancer droit de niveau intermédiaire
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Exécuter un lancer droit avec une courbe extérieure en
utilisant la technique adéquate.

Échauffement (5 min.)
Les joueurs se mettent en équipes de deux pour pratiquer les lancers et les attrapés en utilisant
tous les types de lancers et d’attrapés qu’ils ont appris jusqu’ici.

Lancer droit avec une courbe extérieure
Quand un joueur exécute un lancer droit de base, le disque est libéré à l’horizontale et vole
directement vers le receveur.
Quand on exécute un lancer droit avec une courbe extérieure, l’angle du disque au moment où
celui ci est relâché permettra au disque de contourner
les défenseurs avant d’arriver à la cible.
.
Pour exécuter un lancer droit avec une courbe extérieure, inclinez légèrement le disque vers
vous. Imaginez dans les airs un arc qui soit parallèle au disque. Lancez le disque vers le point
supérieur de cet arc. Pour un lanceur droitier, le disque courbe en montant vers la droite pour
revenir ensuite vers la gauche. Pour un lanceur gaucher, le disque courbe en montant vers la
gauche pour revenir ensuite vers la droite.

Bordure
extérieure vers
le haut (courbe
extérieur)
Lanceur driotier

Bordure
extérieure vers
le haut (courbe
extérieur)

Lanceur gaucher

Conseils pour le lancer droit de niveau intermédiaire
•
•
•

Pensez à incliner légèrement le disque vers vous.
Visez le point supérieur d’un arc imaginaire.
N’oubliez pas de fouetter le poignet en relâchant le disque.
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Tracés spécialisés: Receveurs – tracés en miroir
Meneurs de jeu – tracés magiques
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Comprendre et pratiquer les tracés de niveau avancé: tracés en miroir pour les
receveurs et les tracés magiques pour les meneurs de jeu.

Échauffement (5 min.)
Les joueurs se mettent en équipes de deux pour pratiquer les lancers droits et les lancers du
revers avec une courbe extérieure.

Tracés spécialisés
Il existe des tracés propres aux traceurs et d’autres propres aux meneurs de jeu. Dans cette
leçon, l’enseignant devra diviser le groupe en deux, des traceurs et des meneurs de jeu, pour
leur montrer ces différents tracés.
Traceurs – tracé en miroir
Un tracé en miroir est un tracé au cours duquel un joueur court dans une direction pendant
qu’un de ses coéquipiers, positionné plus loin sur le terrain, l’imite et exécute le même tracé.
Le premier joueur attrape le disque et lance le disque au coéquipier ayant exécuté le tracé en
miroir. Cette situation de jeu peut se perpétuer jusqu’à ce que le point soit marqué. On appelle
progression la suite continue de passes exécutées et attrapées adéquatement. Quand il y a
progression de l’équipe offensive, l’équipe défensive se retrouve le plus souvent en mauvaise
position et tente de reprendre le dessus. Le disque avance rapidement vers la zone de but
jusqu’à ce qu’un point soit marqué.
La synchronisation des déplacements est essentielle dans le cas des tracés en miroir. Si vous
exécutez votre tracé trop tôt, le lanceur ne sera pas prêt à vous faire la passe. Si vous amorcez
votre mouvement trop tard, la progression sera entravée et la défensive aura le temps de mettre
une marque sur le lanceur.

© Ultimate Canada, Juin 2017

53

Conseils pour les tracés en miroir
•
•

Vous devez synchroniser votre tracé avec celui de votre coéquipier. Regardez le jeu
derrière vous.
.
Continuez à bouger pour établir votre tracé; ne restez pas immobile.

Activité – Tracés en miroir: Formez quatre groupes de joueurs au centre du terrain. Laissez
de 15 à 20 verges (13 à 18 mètres) entre chaque groupe, selon les habiletés de lancers des
joueurs. Chaque personne du groupe 1 a un disque. Le traceur 2 fait une feinte et court d’un
côté pour exécuter son tracé et recevoir le disque. Le traceur 3 fait ensuite sa feinte et exécute
son tracé du même côté que le traceur 2. Le dernier traceur fait de même. Les joueurs changent
de groupe selon la rotation suivante : le groupe 4 prend la place du groupe 1, le groupe 1 celle
du groupe 2, le groupe 2 celle du groupe 3, et le groupe 3 celle du groupe 4.

Group 4

Group 3

Group 2

4

3

2

Group 1
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Meneurs de jeu – tracé magique
Le tracé magique est utile lorsque le lanceur se trouve près de la ligne de côté. En pareille
position, l’équipe défensive aura l’avantage puisque le lanceur est limité par d’éventuels
obstacles en bordure du terrain. Le tracé magique est alors tout indiqué pour avancer le disque
ou le ramener vers le centre du terrain à l’aide d’une passe latérale. Le tracé magique est très
difficile à défendre et s’exécute en deux temps.
1. Le meneur de jeu qui n’est pas en possession du disque exécute un tracé en angle vers la
ligne de côté.
2. Si le lanceur ne peut lui faire de passe, le lanceur se tourne vers le milieu du terrain en faisant
face à son défenseur. L’autre meneur de jeu revient rapidement vers l’arrière en s’éloignant
légèrement du lanceur pour recevoir la passe. Cette passe est lancée dans l’ouverture à un
angle d’environ 45 degrés derrière le lanceur, juste devant l’autre meneur de jeu. Il lui faut
donc courir à pleine vitesse pour réceptionner la passe.

1

2

Conseils pour le tracé magique
•
•

Exécutez tous vos tracés en courant à pleine vitesse.
Soyez toujours prêts à recevoir une passe, mais n’attendez pas trop longtemps
avant d’entamer votre prochain tracé.

•

Si la passe est faite derrière, le disque sera devant vous; continuez donc de courir
jusqu’à ce que vous ayez attrapé le disque.

Activité – Tracé magique: Placez les meneurs de jeu par groupes de quatre. Chaque
groupe marque 3 points avant de changer de position. Les joueurs devraient occuper toutes
les positions.
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Offensive en rang horizontal
Objectifs d’apprentissage spécifiques
Comprendre et pratiquer le positionnement en rang horizontal.
t

Échauffement (5 min.)
Les joueurs se mettent en équipes de deux pour pratiquer les lancers et les attrapés.

Offensive en rang horizontal
L’offensive en rang horizontal porte plusieurs noms différents: offensive en rang horizontal,
rang horizontal, rang séparé, “H.”
Ce type de formation offensive est utilisé pour progresser sur le terrain jusqu’à ce que l’équipe
soit en position de marquer. Les traceurs doivent rester dans leur corridor de course,
synchroniser leurs tracés, et savoir quoi faire quand le disque se trouve loin d’eux. Les
meneurs de jeu et les traceurs avancent avec le disque à mesure qu’il progresse sur le terrain.
Les meneurs de jeu et les traceurs forment une ligne d’un côté à l’autre du terrain. Les meneurs
de jeu se trouvent à environ 15 verges (14 mètres) des traceurs. Les traceurs qui se trouvent du
même côté que le disque synchronisent leurs tracés. Un joueur court vers le lanceur pendant
que l’autre court en direction opposée. Les meneurs de jeu peuvent faire une passe à un traceur
qui s’est démarqué, ou ils peuvent se passer le disque latéralement entre eux. En faisant une
passe latérale, les meneurs de jeu peuvent prendre la défensive de court. Les meneurs de jeu
devraient chercher à faire une passe devant avant d’envisager la passe latérale.
Les traceurs qui se trouvent du côté opposé au disque ne doivent pas tenter d’aller vers le
disque. Ils ne feront que causer un bouchon et entraver les tracés des autres traceurs et les
corridors de passes. Ils ne devraient exécuter un tracé que lorsque le disque est déplacé
latéralement du côté du terrain où ils se trouvent.
Quand un traceur reçoit une passe, il peut faire une passe devant à un autre traceur ou faire une
passe arrière à un des meneurs de jeu. En général, une fois la progression entamée, on poursuit
le mouvement. Si l’équipe défensive arrête la progression, il vaut alors mieux faire une passe
arrière à un meneur de jeu.
REMARQUE: Dans ce type d’offensive, il n’est pas rare que les tracés avant commencent par
une légère feinte (3-4 verges/mètres) avant que le traceur revienne en sens inverse.
Dans le diagramme A, le meneur de jeu se trouvant du côté opposé tente de faire une passe à
un traceur au moyen d’un lancer du revers. Le premier traceur fait semblant de courir vers le
fond du terrain puis revient faire un tracé court en courant en direction du lanceur (1). Le
deuxième traceur entamera sa course vers le fond du terrain. Si le premier traceur ne reçoit pas
la passe, le premier traceur dégage l’espace (2) et laisse le deuxième traceur faire un tracé court
(3). Si le deuxième traceur ne reçoit pas la passe, le meneur de jeu fera une passe latérale au
joueur de centre (4).
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A.

Côté opposé
1
2
3
4

Côté maison
Dans le diagramme B, le meneur de jeu du centre fait une passe latérale du côté maison; les
traceurs se trouvant sur ce côté du terrain se mettent en action. Cette fois ci, le traceur le plus
près de la ligne de côté exécutera un tracé long en courant en direction opposée au lanceur (1).
Le deuxième traceur fait une feinte vers le fond du terrain et revient en tracé court (2).
B.

Côté opposé

2
1

Côté maison
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Dans le diagramme C, le disque est passé latéralement au joueur du centre et ce sont les deux
traceurs du centre qui se mettent en action. Si le traceur 1 ne reçoit pas la passe, le traceur 2
exécute un tracé court.
C.

Côté opposé

1

2

Côté maison

Conseils pour l’offensive en rang horizontal
•
•
•
•

Les traceurs ne doivent pas s’approcher trop près des meneurs de jeu.
Les traceurs d’un même côté du terrain synchronisent leurs tracés ensemble.
Les traceurs de l’autre côté du terrain doivent rester de leur côté.
Les meneurs de jeu devraient passer le disque latéralement plutôt que de forcer une
passe à un traceur bien gardé par son défenseur.

Activité: Pratiquer l’offensive en rang horizontal
En groupes de sept, pratiquez les tracés de base et le déplacement latéral du disque dans le
cadre d’une offensive en rang horizontal. Faites l’exercice sans joueurs défensifs. Vous pourrez
ajouter les défenseurs quand les joueurs seront à l’aise dans leur rôle offensif.
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Annexe B
• Ressources – Activités
• Ressources – Esprit du jeu
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Ressources – Activités
Les activités qui suivent aideront les enseignants à faire en sorte que chaque leçon demeure un
défi pour les joueurs. Vous trouverez en ligne différents exercices ou jeux et diverses activités.
Vous pouvez rechercher: “exercices ultimate frisbee.”

Activités à deux joueurs
Attrapés à deux
Les joueurs se tiennent à 10 verges (9 mètres) l’un de l’autre et se font des lancers avec la
technique adéquate. La précision est importante, et les receveurs ne devraient pas avoir à
bouger pour attraper le disque.
S’il y a du vent, faites régulièrement tourner les équipes selon un angle de 90 degrés. Cela
aidera les joueurs à comprendre l’incidence du vent sur leurs lancers sous différents angles.

Progression à deux
Cette activité se déroule sur toute la longueur du terrain. Le joueur 1 est le meneur de jeu, alors
que le joueur 2 est le receveur. Le receveur court en ligne droit en direction opposée au meneur
de jeu sur une distance de 15 à 20 verges (14 à 18 mètres), s’arrête, puis revient sur ses pas en
direction du meneur de jeu. Le meneur de jeu fait sa passe au moment où le receveur s’arrête
pour changer de direction, de sorte que le disque soit déjà dans les airs au moment où le lanceur
revient vers le meneur. Le receveur attrape le disque, le laisse tomber au sol, et court encore de
15 à 20 verges (14 à 18 mètres) pour répéter le même tracé. Pendant ce temps, le meneur de jeu
a suivi sa passe pour récupérer le disque au sol et est prêt à effectuer un nouveau lancer. Quand
les joueurs ont atteint le fond de la zone de but, le meneur de jeu et le receveur inversent les rôles
et parcourent le terrain en sens inverse.
REMARQUE: La progression peut se faire simultanément par plusieurs groupes. L’exercice peut
se faire sous forme de course entre les équipes pour
. ajouter davantage au défi.
REMARQUE: L’enseignant peut exiger que le receveur renvoie le disque au meneur de jeu
plutôt que de le laisser au sol. Dans ce cas, le meneur de jeu doit courir vers le receveur après
que sa passe eut été attrapée. Une fois que le receveur a renvoyé le disque au meneur de jeu,
le receveur doit immédiatement reprendre sa course vers le fond du terrain pour continuer la
progression.

Passe et va à deux
Deux joueurs, à 10 verges (9 mètres) de distance, avancent en joggant sur le terrain en se
faisant des passes. Quand vient leur tour de lancer, les joueurs s’arrêtent et établissent leur
pivot avant de lancer. Demandez aux joueurs d’exécuter des lancers du revers et des lancers
droits.
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Activités à trois joueurs
Exercice à trois joueurs (lancer, attraper, défendre)
Le joueur 1 et le joueur 2 se placent à 10-15 verges (9-14 mètres) de distance. Le joueur 3 place
une marque sur le joueur 1 pour une durée maximale de 5 secondes. Le joueur 1 fait une passe
au joueur 2 puis court pour placer une marque sur le joueur 2. Le joueur 3 prend la place du
joueur 1. Le joueur 2 fait une passe au joueur 3, puis retourne faire la marque. Le marqueur
force toujours de front. Les lancers au dessus de la tête (marteau) ne sont pas permis.
1

2

3

Vague à trois joueurs
REMARQUE: Cet exercice de niveau intermédiaire exige de solides habiletés de lancer. Il
s’inspire de l’exercice de basketball du même nom.
Formez trois rangées de joueurs au fond de la zone de but, à environ 6 verges (5,5 mètres)
l’une de l’autre.
Le joueur du centre (A) commence avec le disque. Le joueur B court pour attraper le disque
lancé par le joueur A. Après son lancer, le joueur A contourne le joueur B, puis avance sur le
terrain.
Au même moment, le joueur C court attraper le disque lancé par le joueur B. Après son lancer,
le joueur B contourne le joueur C, puis avance sur le terrain. Le joueur C lance le disque au
joueur A.
Les joueurs poursuivent ainsi jusqu’à la ligne de but. Le joueur en possession du disque doit
s’arrêter avant de lancer pour éviter de commettre un “déplacement.” Assurez vous que les
joueurs restent près l’un de l’autre pour minimiser les échappés et les mauvaises passes. Si le
disque touche le sol, le joueur le plus près le reprend et le jeu continue.

Tracé 3

Tracé 2

Tracé 1

B

C

Tracé 2
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Activités en équipe
Passes à trois couleurs et reconnaissance
REMARQUE: Les enseignants auront besoin de dossards de trois couleurs différentes ou
peuvent utiliser un chandail foncé, un chandail pâle et un chandail de couleur. Les instructions
qui suivent sont faites en fonction de trois couleurs de dossards, soit rouge, jaune et bleu.
L’activité vise à apprendre aux lanceurs à reconnaître les joueurs qui courent pour recevoir le
disque, et à permettre aux traceurs de savoir reconnaître leur mise en action (lorsque c’est à leur
tour de courir pour recevoir une passe).
Chaque équipe compte six joueurs. Deux joueurs portent un dossard rouge, deux autres portent
un dossard bleu et les deux derniers portent un dossard jaune. Tous les joueurs sont à l’offense.
Les joueurs rouges passent uniquement aux joueurs bleus, les joueurs bleus passent
uniquement aux joueurs jaunes, et les joueurs jaunes passent uniquement aux joueurs rouges.
Les joueurs qui ne peuvent recevoir de passe doivent dégager l’espace pour les traceurs
actuellement mis en action, et se préparer à effectuer leur propre tracé lorsque ce sera leur tour
de recevoir le disque.
Ex: Le disque est en possession d’un joueur rouge. Les traceurs bleus se mettent en action
pendant que les traceurs jaunes se préparent à se mettre en action et à exécuter un tracé en
miroir ou un tracé court dès qu’un joueur bleu sera en possession du disque. Quand le joueur
rouge fait la passe au joueur bleu, lui et son homologue doivent se déplacer sur le terrain de
manière à aller chercher la passe effectuée par un joueur jaune. Il est aussi possible qu’un
joueur rouge effectue un tracé long pendant que l’autre se place en position de recevoir une
passe au soutien.

Passe longue et attrapé
Les joueurs doivent former deux lignes: l’une au centre du terrain, et l’autre près de la ligne de
côté. Les lancers s’effectuent à partir de la ligne du centre. Les traceurs se placent sur la ligne
de côté. Tous les disques sont à la ligne du centre. Un joueur de la ligne de côté court vers la
zone de but pour recevoir une passe longue (on utilise aussi les termes “longue” ou “huck”)
du lanceur. Après son lancer, le lanceur va rejoindre la ligne des traceurs, et le joueur qui vient
d’attraper le disque revient à la ligne des lanceurs. Quand tout le monde a lancé et attrapé le
disque, on déplace la ligne des traceurs de l’autre côté du terrain.
REMARQUE: Les lanceurs doivent exécuter un lancer droit quand la ligne des traceurs se trouve
à leur gauche, et un lancer du revers quand la ligne des traceurs se trouve à leur droite.
REMARQUE: Les traceurs doivent veiller à bien dégager le terrain pour éviter les collisions
avec d’autres joueurs.
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Rang et tracé
REMARQUE: Chaque rang est généralement formé de cinq à huit joueurs. Les enseignants
peuvent décider de former deux groupes qui s’exerceront en même temps pour éviter de trop l
ongues périodes d’inactivité.
Deux rangs (lignes verticales de joueurs) se font face à une distance de 15 à 20 verges (13 à
18 mètres). Tous les disques doivent être au début de chacun des rangs. Le joueur en tête du
rang A n’a pas de disque. Il fait une feinte et court d’un côté pour recevoir une passe de la part
du joueur à la tête du rang B. Le receveur va rejoindre l’arrière du rang B, alors que le joueur en
tête du rang B (qui vient de lancer) exécute un tracé pendant que le joueur maintenant à la tête
du rang A lui fait une passe. Les traceurs décident de quel côté ils courent et les lanceurs doivent
s’ajuster en exécutant un lancer du revers ou un lancer droit.

Rang et tracé – côté fermé
(REMARQUE: Cet exercice requiert de bonnes habiletés de lancer et d’attrapé.)
Les joueurs se placent en rang vertical de cinq à huit joueurs. L’exercice “rang et tracé – côté
fermé” est semblable au “rang et tracé”, à la différence que le lanceur est gardé par un joueur
défensif et qu’il doit lancer du côté fermé.
Dans le diagramme ci dessous, le traceur (A) fait une feinte en longue et revient en tracé court
vers le lanceur du côté fermé. Après le lancer, le joueur se déplace derrière la ligne 1. Pendant
ce temps, le prochain joueur de la ligne 2 (B) prend la place du défenseur, le joueur derrière lui
devient le lanceur, et celui qui vient de lancer de la ligne 1 devient le traceur. Dans la ligne 1, le
joueur ayant commencé en défense (C) devient le lanceur, alors que le joueur derrière lui dans
la ligne 1 prend la place du défenseur.
Ce cycle continue tout au long de l’exercice. Après un certain nombre de lancers et d’attrapés,
on change la force de côté.

Ligne
B

Ligne
2

A

B

2

C

Ligne
1
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Passe en cercle et défense
De huit à dix joueurs forment un cercle d’environ 20 verges (18 mètres) de diamètre. Deux
défenseurs prennent place au centre du cercle. Un défenseur place une marque sur le joueur
en possession du disque pendant que l’autre tente d’intercepter les passes. Le lanceur ne peut
faire de passe à ses voisins. Les receveurs ne doivent pas bouger pour attraper le disque. Après
trois changements de possession, on change de défenseurs et les joueurs qui étaient au centre
reprennent place dans le cercle. La meilleure manière de déjouer la défensive est par des feintes
et des lancers rapides.
Passe au soutien, passe latérale, point (aussi appelé “Seattle”)
REMARQUE: Pour cette activité, utilisez une zone de but réglementaire ou modifiée. Comme
le reste du terrain n’est pas utilisé, plusieurs groupes peuvent participer simultanément.
Les joueurs forment deux rangs égaux d’au moins six joueurs chacun, l’un au début de la zone
de but, l’autre au fond. Le joueur (A) commence en se plaçant un peu à l’écart du rang de devant
et lance au receveur (B), qui court à partir de l’arrière de l’autre rang en direction d’un des cônes
situés à l’entrée de la zone de but afin de marquer un point. Le lanceur traverse ensuite le terrain
(1) pour obtenir une passe au soutien de la part du receveur, puis fait une passe latérale au
prochain lanceur (C) qui court à partir du rang de devant. Le lanceur exécute un lancer marquant
au receveur (D) qui part de l’arrière de la zone de but vers le cône opposé, et ainsi de suite. Les
joueurs alternent entre le rang avant et le rang arrière.
B
D

C

A
1
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Ressources – Activités liées à l’Esprit du jeu
Ces activités liées à l’Esprit du jeu peuvent remplacer n’importe quelle activité liée à l’Esprit du
jeu prévue dans les leçons, ou servir si une leçon déborde d’une période.

Points de discussion
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Les représailles ne sont jamais une option.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Quand vous êtes victime d’une injustice sur le terrain (mauvais appel, faute grave), quelle est
votre première réaction?
2. Si vous réagissez avec colère, comment cela peut il affecter votre comportement pendant le
point suivant?
3. Si vous restez calme, comment cela peut il affecter votre comportement pendant le point
suivant?
Rappelez vous: Les représailles ne font que blesser leur auteur. Si vous avez l’impression d’être
traité injustement sur le terrain, parlez en à votre professeur ou entraîneur.

Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Féliciter votre adversaire pendant la partie est une bonne chose.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à féliciter un adversaire après que celui ci eut réussi un
beau jeu?
2. En quoi cela rend il honneur l’Esprit du jeu?
3. En quoi le fait de reconnaître les habiletés de vos adversaires peut affecter ce que les autres
penseront de vous?

Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“L’Esprit du jeu va au delà de l’ultimate.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Outre pendant une partie d’ultimate, quand et comment pouvez vous faire preuve d’Esprit du
jeu?
2. Est il important de penser à l’Esprit du jeu quand on pratique d’autres sports?
3. Qu’en est il en classe, au travail ou à la maison?
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Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Narguer un adversaire est contraire à l’Esprit du jeu.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Qu’est ce que la moquerie? Quelle différence y a t il avec le fait de faire des blagues?
2. Comment vous sentez vous quand quelqu’un vous nargue?
3. Quand on croit en l’Esprit du jeu, devrait on narguer un adversaire?

Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“À quel moment la célébration d’un joueur peut elle aller à l’encontre de l’Esprit du jeu?”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Après avoir marqué un point, est il acceptable de célébrer avec votre équipe?
2. Pourquoi serait il inacceptable de pointer ou d’harceler verbalement ses adversaires?
3. En lien avec la dernière question, pourquoi ne voudriez vous pas célébrer ainsi?

Point de discussion sur l’Esprit du jeu
Reconnaissance de l’Esprit du jeu
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Pendant la partie, avez vous remarqué des comportements conformes ou contraires à l’Esprit
du jeu?
2. Êtes vous davantage conscient de l’attitude des autres que de la vôtre en termes d’Esprit du jeu?
3. Si un de vos coéquipiers fait- un appel ou prend une décision contraire à l’Esprit du jeu, que
pouvez vous faire?

Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Jouer en appliquant l’Esprit du jeu demande de la pratique, au même titre que la maîtrise
du lancer du revers. ”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Pourriez vous expliquer cette phrase?
2. Que pouvez vous faire pour vous exercer à appliquer l’Esprit du jeu, tant sur le terrain que sur
le banc?
3. Comment saurez vous que la pratique a porté fruit?

Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Les chances d’appliquer l’Esprit du jeu sont infinies; il suffit de savoir où regarder.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Une personne que vous ne connaissez pas a de la difficulté à transporter trois gros sacs
d’équipement dans l’école. Comment pourriez vous appliquer l’Esprit du jeu?
2. Pouvez vous donner d’autres exemples?
3. En une seule phrase, dites nous ce que l’Esprit du jeu vous a enseigné.
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Point de discussion sur l’Esprit du jeu
“Sans coéquipiers ni adversaires, vous ne pourriez pas jouer à l’ultimate.”
Demandez aux joueurs de réfléchir aux points suivants:
1. Pour vous, que signifie cette phrase?
2. Que pouvez vous faire pour vous assurer d’être un joueur que les autres souhaiteront avoir
dans leur équipe?
3. Un mauvais Esprit du jeu pourrait il avoir une incidence sur le nombre de fois que vous jouez,
quel que soit votre calibre?

RESPECT
Il s’agit de la stratégie à adopter pour la résolution de différends sur le terrain. Vous trouverez
une version imprimable de cette stratégie à l’Annexe C.

Respire

pour ne pas réagir trop vite

Explique

ce que tu crois qui s’est passé

Saisis

ce que l’autre croit qui s’est passé

Pose des questions
Écoute

ce que tous ont à dire

Confirme ton appel
Tranche

aux autres joueurs (perspective ou règles) si nécessaire
clairement le résultat que tu crois correct

si tu confirmes ou si on rejoue
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Activités ludiques liées à l’Esprit du jeu
“Chéri(e), tu m’aimes?”
Les joueurs forment un cercle autour d’un des joueurs. La personne au centre du cercle
s’approche d’un joueur et lui demande: “Chéri(e), tu m’aimes?” Le joueur ainsi questionné
doit répondre : « Chéri(e), je t’aime, mais je ne peux pas sourire. » Si le joueur sourit ou rit,
c’est à son tour d’être au centre, et l’autre personne qui était au centre se place dans le cercle.
La personne au centre ne peut toucher les joueurs, mais elle peut faire de drôles de faces ou
se trémousser comme elle le souhaite.

21
Le groupe doit nommer tous les nombres de 1 à 21. Le joueur qui commence nomme un chiffre
au hasard. Le suivant donne un autre chiffre, et ainsi de suite. Aucun mot autre qu’un chiffre ne
peut être prononcé, et chaque chiffre ne doit être nommé qu’une seule et unique fois. (Par
exemple, le premier joueur dit “7”, le deuxième dit “13”, le troisième dit “5”. Le quatrième
joueur peut nommer n’importe quel autre chiffre, sauf “7”, “13” ou “5”.) Si un joueur donne
un chiffre qui a déjà été nommé, on reprend du début. Voilà un véritable effort d’équipe!

REMARQUE: Si le groupe compte plus de 21 joueurs, augmentez le chiffre en conséquent ou
divisez le groupe en sous groupes.

L’ours, le cowboy et le ninja
Cette activité ressemble au jeu “Roche, papier, ciseaux”. Au signal, vous devez vous transformer
en ours (levez les mains devant vous comme des pattes et grognez), en cowboy (dégainez
rapidement votre pistolet) ou en ninja (prenez une pose de ninja). Le cowboy bat l’ours… l’ours
bat le ninja… et le ninja bat le cowboy. Demandez aux joueurs de se placer par deux. Chaque
gagnant affronte un autre gagnant pendant que les autres l’encouragent.

Passez le mouvement
Les joueurs se placent en cercle. Un joueur amorce le mouvement. Le joueur à sa droite refait
le même mouvement et en ajoute un autre. Le jeu continue ainsi autour du cercle. Chaque joueur
continue d’exécuter sa propre série de mouvements – même après que le joueur à sa droite en
a ajouté un. Le jeu se termine quand tous les joueurs du cercle sont en mouvement.
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Le disque magique
Les joueurs se placent en cercle en se serrant le plus possible les uns contre les autres, tournés
vers l’intérieur du cercle. Si le nombre de joueurs est trop grand, on peut former deux groupes.
Les joueurs tendent l’index au centre du cercle, puis on place un disque par-dessus. Tous les
joueurs doivent garder contact avec le disque en tout temps. Vous constaterez que le disque
continuera de monter comme par magie.

Woah!
À chaque mouvement que vous faites, vous devez dire: “Woah!”
Formez un cercle en laissant environ 40 cm entre les joueurs. Une première personne
commence en joignant les bras et en les levant bien droits au dessus de la tête. Elle les descend
ensuite (comme un coup de hache) et pointe une autre personne en criant “Woah!” La
personne qu’elle vient de pointer fait ensuite le mouvement inverse, c’est à dire qu’elle tend les
bras à la hauteur des hanches puis les lève dans les airs (comme pour ramener la hache au
dessus de la tête) en criant “Woah!” Les deux personnes qui se trouvent de chaque côté d’elle
doivent ensuite faire un mouvement de côté, comme si la personne était un arbre qu’ils tentaient
d’abattre. Elles aussi doivent crier “Woah!” et pointer la personne qui a les bras dans les airs,
qui doit ensuite pointer quelqu’un d’autre en criant “Woah!”. Le jeu se poursuit ainsi. Une
personne est disqualifiée quand elle n’effectue pas le mouvement au bon moment, qu’elle ne fait
pas le bon geste ou qu’elle oublie de crier “Woah!”.
REMARQUE: Voici un lien vers une vidéo démontrant ce jeu:
https://www.youtube.com/watch?v=CZfqM0nszLA
Vous pouvez aussi chercher “game wah” dans Youtube.

Go!
Ce jeu évolue autour des nombres pairs et impairs. Formez deux groupes de joueurs. Les
équipes se placent l’une devant l’autre de manière à ce que chaque joueur fasse face à un
opposant. Si le nombre de joueurs est impair, on peut demander à un joueur de se retirer ou
l’enseignant peut se joindre à une des équipes. Une équipe sera “pair” et l’autre “impair” (une
des deux équipes décide). Les deux joueurs qui se font face placent une main derrière le dos et
disent: “Un, deux, trois, GO!”. À GO, ils sortent la main qu’ils avaient cachée derrière le dos
en montrant de un à quatre doigts. On additionne le nombre de doigts. Si le nombre obtenu est
pair, le joueur de l’équipe « pair » gagne; si le nombre est impair, c’est le joueur de l’équipe
“impair” qui gagne. L’autre joueur est éliminé. Le jeu se termine quand tous les joueurs d’une
équipe ont été éliminés.
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Annexe C
Versions imprimables
1. RESPECT
2. Dix règles simples de l’ultimate

Références
Glossaire
Liste des organismes provinciaux/territoriaux de sport et des associations
d’ultimate
Renseignements sur le Programme national de certification des entraîneurs
(PNCE)
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RESPECT: Stratégie de résolution des
différends

Respire

pour ne pas réagir trop vite

Explique

ce que tu crois qui s’est passé

Saisis

ce que l’autre croit qui s’est passé

Pose des

aux autres joueurs (perspectives ou
règles) si nécessaire

Écoute

ce que tous ont à dire

Confirme

clairement le résultat que tu crois
correct

Tranche

si tu confirmes ou si on rejoue

questions

ton appel
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Dix règles simples de l’ultimate
par Steve Courlang et Neal Dambra
1. Le terrain: Un terrain réglementaire comprend une zone de jeu de 70 verges x 40
verges (64 mètres x 37 mètres) et deux zones de but de 20 verges x 40 verges
(18 mètres x 37 mètres) à chaque extrémité.
2. La mise au jeu: Au début de chaque point, les équipes sont alignées face à face
sur la ligne de leurs zones de but respectives. L’équipe défensive lance (lancer
d’engagement) le disque à l’équipe offensive. Une partie réglementaire se joue à
7 joueurs par équipe.
3. Le pointage: L’équipe offensive marque un point à chaque fois qu’elle attrape le
disque dans la zone de but adverse. L’équipe qui vient de marquer fait la nouvelle
mise en jeu.
4. Le déplacement du disque: Le disque est déplacé en faisant des passes entre
coéquipiers. Le disque peut être lancé dans n’importe quelle direction. Les
joueurs ne peuvent pas courir lorsqu’ils sont en possession du disque. Le porteur
du disque (lanceur) a 10 secondes pour lancer le disque. Le joueur défensif qui
couvre le lanceur (marqueur) compte à voix haute le délai de 10 secondes.
5. Le changement de possession: Lorsqu’une passe n’est pas complétée (p. ex.
le disque est hors limite, échappé, bloqué, intercepté, ou toujours en possession
du porteur de disque à la fin du compte), l’équipe défensive prend immédiatement
possession du disque et devient l’équipe offensive.
6. Les substitutions: Les joueurs réservistes peuvent remplacer les joueurs sur le
terrain seulement lorsqu’un point a été marqué ou lorsqu’il y a un temps mort pour
blessure.
7. L’absence de contact: Aucun contact physique n’est permis entre les joueurs.
Les obstructions et les blocages sont interdits. Une faute est commise quand un
contact survient.
8. Les fautes: Quand un joueur entre en contact avec un autre joueur, il y a faute.
Lorsque la faute affecte la possession du disque, le jeu reprend comme si la
possession du disque avait été maintenue.
9. L’auto arbitrage: Chaque joueur est responsable de l’appel des fautes et des
“hors limites” dans lesquels il est impliqué.
Les joueurs résolvent eux mêmes leurs différends.
10. L’Esprit du jeu: L’ultimate encourage fortement l’esprit sportif et le jeu loyal. Le
jeu compétitif est encouragé, mais jamais au détriment du respect entre les
joueurs, des règles et du plaisir de jouer.
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Glossaire
L’ultimate utilise un vocabulaire qui lui est propre. Même si certains termes comme “obstruction”
et “faute » se rencontrent dans d’autres sports, d’autres termes comme ”callahan”, “lame”,
“marauder” et “soucoupe” lui sont exclusifs.
• attaquer le disque – Fait pour un traceur de continuer à courir vers le disque jusqu’à ce qu’il
l’ait attrapé. Les traceurs ne devraient jamais arrêter de courir lorsqu’ils reçoivent une passe.
• bouchon – Le fait, pour les joueurs, de ne pas dégager la zone de passe après avoir effectué un
tracé sans avoir reçu de passe. Un bouchon peut aussi survenir quand les joueurs positionnés du côté
fermé dans un rang horizontal viennent couper le tracé des joueurs du côté ouvert.
• calmer le jeu – Faire un effort pour ralentir le rythme du jeu et éviter les passes précipitées.
• carré – Format modifié qui se joue sur un demi terrain avec un nombre inférieur de joueurs, où le
disque doit être attrapé à l’intérieur d’un petit carré délimité par des cônes.
• compte – Compte de dix secondes initié par le marqueur. Le lanceur doit avoir exécuté une passe
avant que ne soit prononcé le « d » de « dix », autrement il y a changement de possession.
• contester – Un joueur contre qui est appelée une infraction peut contester cet appel s’il considère
que l’infraction n’a pas eu lieu.
• côté fermé – Portion du terrain qui est couverte par le marqueur pour empêcher le porteur du disque
d’y faire une passe.
• côté maison – Côté du terrain où se trouvent l’enseignant et le banc des joueurs. (REMARQUE :
Durant une partie réglementaire d’ultimate, les équipes positionneront des joueurs des deux côtés du
terrain pour aider les joueurs sur le terrain à positionner leur offensive et leur défensive.)
• côté opposé – Côté opposé à la maison de l’équipe (maison est là où se trouvent l’enseignant et le
banc des joueurs). (REMARQUE : Durant une partie réglementaire d’ultimate, les équipes positionneront des joueurs des deux côtés du terrain pour aider les joueurs sur le terrain à positionner leur
offensive et leur défensive.)
• côté ouvert – Portion du terrain qui n’est pas couverte par le marqueur pour forcer l’équipe offensive
à y faire une passe.
• dégagement – Déplacement d’un joueur qui n’a pas reçu de passe pour s’éloigner du lanceur et
laisser la voie libre aux autres traceurs.
• disque en jeu – Après un hors-jeu, le nouveau porteur du disque touche le sol avec le disque ou
laisse le marqueur toucher le disque, puis annonce « disque en jeu » ou « en jeu ».
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• essai – Tentative du joueur offensif d’attraper le disque ou d’un joueur défensif de rabattre
une passe destinée à un joueur offensif.
• force (côté force) – Portion du terrain dans laquelle le marqueur souhaite obliger le porteur
du disque à lancer. L’équipe défensive peut forcer le lancer droit ou forcer le revers. Cette
zone est aussi appelée le « côté ouvert » ou la « zone ouverte ».
• lame – Lancer au cours duquel le disque, envoyé en chandelle, monte dans les airs pour
rapidement redescendre à la verticale.
• lancer d’engagement – Lancer d’envoi effectué avant chaque point.
• lancer droit – Lancer exécuté en tenant le disque face vers le haut, du côté du bras sollicité.
• lancer flottant – Lancer au cours duquel le disque flottant demeure longtemps dans les airs
avant de redescendre, permettant ainsi à plusieurs joueurs de s’agglomérer pour tenter de
l’attraper.
• lanceur – Personne en possession du disque qui tente de faire une passe à un autre joueur.
• marquage individuel – Stratégie défensive qui consiste à jumeler chaque joueur de l’équipe
défensive à un joueur de l’équipe adverse qu’il devra couvrir.
• marqueur – Joueur de l’équipe défensive qui couvre le porteur du disque.
• marteau – Lancer renversé exécuté en tenant le disque au dessus de la tête.
• meneurs de jeu – Joueurs de l’équipe offensive capables d’effectuer les meilleurs lancers.
Ceux ci s’échangent le disque en attendant qu’un traceur se démarque pour recevoir une
passe.
• mise en action – Le fait, pour les traceurs n’ayant pas encore été sollicité, d’exécuter des
tracés en vue de recevoir une passe.
• obstruction – Blocage qui survient lorsqu’un joueur défensif se trouve entravé, même pour
une fraction de seconde, alors qu’il couvre un joueur de l’équipe à l’offense.
• passe au soutien – Passe courte faite au joueur en soutien ou exécutée derrière le porteur
(passe arrière).
• passe latérale – Passe exécutée parallèlement à la ligne de fond. Il s’agit d’une passe
généralement exécutée par les meneurs de jeu, mais il peut arriver qu’un traceur la fasse pour
ramener le disque au centre du terrain.
• passe longue – Passe qui parcourt plus de la moitié de la longueur du terrain.
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• plongeon – Saut effectué par un joueur pour tenter d’attraper ou d’intercepter un disque
autrement hors de sa portée.
• progression – Suite continue de passes permettant aux joueurs de l’équipe offensive
d’avancer rapidement vers la zone des buts.
• rang – Formation offensive qui consiste en l’alignement des traceurs sur une ligne imaginaire.
• rang horizontal – Formation offensive qui consiste en l’alignement des traceurs sur une
ligne parallèle aux liges de fond du terrain. Dans ce type de formation, les traceurs doivent
rester dans leur couloir de course et coordonner entre eux les tracés vers le porteur du disque
et vers le fond du terrain.
• rang vertical – Formation offensive qui consiste en l’alignement des traceurs sur une ligne
parallèle aux lignes de côté du terrain.
• réinitialisation du compte – Passe effectuée derrière le lanceur ou latéralement dans le
but de ramener le compte à zéro.
• tracé – Tentative de démarquage faite par un joueur de l’équipe offensive pour s’éloigner du
défenseur dans le but de recevoir une passe, soit en changeant soudainement de direction
ou de vitesse, ou en faisant une feinte.
• tracé avant – Tracé au cours duquel un joueur court dans une direction sur une courte
distance avant de changer brusquement de direction et de revenir en direction inverse.
• tracé berkeley – Tracé vers la ligne suivi d’un tracé en soutien dans la direction opposée au
lanceur.
• tracé court – Tracé effectué en direction du lanceur.
• tracé en miroir – Tracé au cours duquel un joueur positionné plus loin sur le terrain imite le
tracé exécuté par un joueur se trouvant plus près du lanceur.
• tracé long – Tracé effectué en s’éloignant du lanceur.
• tracé magique – Le meneur de jeu a recours au tracé magique lorsque le disque se trouve
près de la ligne de côté.
• traceur – Joueur de l’équipe offensive qui tente de se démarquer pour recevoir une passe.
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Liste des OP/TS et des organisations
Ultimate Canada (organisme national de sport – ONS) – www.canadianultimate.com/

Ligues associées à Ultimate Canada et OP/TS
Alberta
•
•

Calgary Ultimate Association – www.calgaryultimate.org
Edmonton Ultimate Players Association – www.eupa.ca

Colombie Britannique
•
•
•
•
•
•
•
•

British Columbia Ultimate Society – www.bcultimate.ca
Kamloops Ultimate – KamloopsUltimateLeague.com
Maple Ridge Ultimate – www.mapleridgeultimate.com
Nanaimo Ultimate Association – www.nanaimoultimate.ca
North Shore Ultimate – www.nsul.ca
Prince George Disc Sports (PGDS) – www.pgultimate.bc.ca
Vancouver Ultimate League (VUL) – www.vul.bc.ca
Victoria Ultimate Players Society (VUPS) – www.vups.bc.ca

Manitoba
•
•
•
•

Manitoba Organization of Disc Sports (MODS) – www.mods.mb.ca
Steinbach Ultimate League (SUL) –
https://www.facebook.com/Steinbach-Ultimate-Frisbee-League-331318513607266/
Westman Ultimate Disc League (WUDL) – www.wudl.ca
Winnipeg Ultimate League (WUL) – www.mods.mb.ca

Nouveau Brunswick
•
•
•
•
•

Ultimate Nouveau Brunswick www.ultimatenb.ca
Active Frederiction – www.activefredericton.com
Codiac Ultimate Frisbee League – www.monctonultimate.com/home
Saint John Ultimate Frisbee Recreation League – www.saintjohnultimate.com
Ultimate Frisbee Edmundston – www.ultimateedmundston.com

Terre-Neuve-et-Labrador
•
•
•
•

Ultimate Newfoundland and Labrador – www.ultimatenl.ca
Men's Avalon Ultimate League (MAUL) – www.maul.ca
Mile Zero Ultimate – www.milezeroultimate.com/
St. John's Women's Ultimate Recreational League – www.swurl.ca
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Territoires du Nord Ouest
•

Yellowknife Ultimate Club – www.yellowknifeultimateclub.ca

Nouvelle Écosse
•
•
•

Disc Nova Scotia – www.discns.ca
Acadia Ultimate Players Society – clubs.acadiau.ca/ultimate/index.html
Halifax Ultimate – www.halifaxultimate.ca

Nunavut - Currently no UC member leagues
Ontario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontario Ultimate – http://www.ontarioultimate.ca/
Ontario Disc Sports Association – https://www.ontariodiscsports.ca/
Barrie Ultimate Frisbee League – www.barrieultimate.com
Belleville Ultimate Disc Association –
www.facebook.com/pages/Belleville-Ultimate-Disc-Association/161367367258104
Brampton Ultimate Club – www.bramptonultimateclub.com
Central Northumberland Ultimate Club – cnuc.teamopolis.com
Durham Ultimate Club – www.durhamultimateclub.com
Georgian Bay Ultimate – www.georgianbayultimate.com
Guelph Juniors – http://www.gupa.ca/juniors
Guelph Ultimate Players Association – http://www.gupa.ca
Hamilton Ultimate Club – www.hamiltonultimate.com
Kingston Ultimate – www.kingstonult.ca
Niagara Ultimate – www.niagaraultimate.com
North Bay Ultimate Players Association –
www.hometeamsonline.com/teams/default.asp?u=NBUPA&t=c&s=htosports&p=home
Ottawa Carleton Ultimate Association – www.ocua.ca
Peterborough Ultimate League – www.pultimate.ca
Sarnia Ultimate – www.sarniaultimate.com
Sault Ultimate Player's Association – www.saultultimate.ca
Sudbury Ultimate Club – www.sudburyultimate.com
Thunder Bay Ultimate – www.thunderbayultimate.com
Timmins Ultimate – www.timminsultimate.com
Toronto Ultimate Club – www.tuc.org
Waterloo Organization of Disc Sports – www.wods.ca
Windsor Ultimate – www.windsorultimate.com
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Île du Prince Édouard
•

PEI Ultimate – www.peiultimate.com

Quebec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federation Quebecoise d'Ultimate – www.fqu.ca
Association d'Ultimate de Gaspe (AUG) – www.ultimategaspe.com
Association d'Ultimate de Montreal (AUM) – www.montrealultimate.ca
Association d'Ultimate de Sherbrooke (AUS) – www.sherbrookeultimate.org
Ultimate Quebec – www.ultimatequebec.ca
Association Trifluvienne d'Ultimate Frisbee (ATRUF) – www.sherbrookeultimate.org
Frisbee Ultime Lanaudiere (FUL) – www.ful.ca
Ultimate Granby – www.ultimategranby.ca
Ultimate Rimouski – www.ultimaterimouski.com
Ultimate Sag-Lac – www.ultimatesaglac.com
Ultimate St-Jean – www.ultimatestjean.com

Saskatchewan
•
•
•

Saskatchewan Ultimate Players Association – www.saskultimate.com
Regina Ultimate Flying Disc Club – www.reginaultimate.ca
Saskatoon Ultimate Disc-Sport Society – www.saskatoonultimate.org

Yukon
•

Yukon Disc Sports – yukondiscsports.wordpress.com
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Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)
Ultimate Canada (ONS) est partenaire de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) pour ce qui
est de la préparation et de la présentation de la formation aux entraîneurs. Ultimate Canada offre
actuellement deux niveaux de formation reconnus par le Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE).
Entraîneur d’ultimate Communauté – Initiation
S’adressant aux entraîneurs et aux entraîneures de 16 ans et plus qui travaillent avec des joueurs et des
joueuses qui s’initient à l’ultimate ou qui débutent dans la pratique de ce sport, cet atelier est axé sur les
techniques d’instruction pour les lancers et les règles de base de l’ultimate. Cet atelier d’une journée
présenté en classe et sur le terrain ou dans un gymnase porte également sur le rôle de l’entraîneur ou de
l’entraîneure, sur la planification des séances d’entraînement, sur les enjeux éthiques dans le domaine
de l’entraînement de même que sur les besoins des athlètes.
Qu’apprendrez vous?
• Connaître votre rôle comme entraîneur communautaire d’ultimate
• Connaître les participants que vous entraînez
• Cerner les questions éthiques touchant l’ultimate au niveau communautaire
• Planifier des séances d’entraînement et voir à la sécurité dans la pratique du sport
• Connaître les lancers et attrapés de base de l’ultimate
• Communiquer et interagir avec les participants
• Planifier et diriger une activité
Ultimate: Compétition – Introduction
Conçu pour les entraîneurs et entraîneures de 16 ans et plus qui travaillent avec des joueurs compétitifs
U18 (par exemple les programmes de compétition de niveau secondaire, les programmes compétitifs
juniors) ou les programmes adultes de développement. Les participants apprendront les styles
d’apprentissage et les commentaires appropriés grâce à des activités pratiques. Ils apprendront à
identifier et corriger les erreurs communes à l’ultimate et à animer des exercices éducatifs pour l’ultimate.
Qu’apprendrez vous?
• Savoir tout ce que doit savoir un entraîneur de niveau compétitif (règles, Esprit du jeu).
• Connaître les styles d’apprentissage intuitifs et méthodiques
• Connaître les principaux facteurs de reconnaissance des compétences des entraîneurs
• Connaître les éléments d’un apprentissage efficace mettant à profit les habiletés de l’ultimate
• Connaître les différentes méthodes d’enseignement des habiletés
• Diriger un exercice d’ultimate spécifique et planifier une nouvelle activité
Pour plus de renseignements, visitez la page suivante
https://canadianultimate.com/fr_ca/ultimate -coaching- programs-nccp
ou écrivez nous à l’adresse coaching@canadianultimate.com
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Annexe D: Calendrier suggéré
Le calendrier qui suit est basé sur des périodes de 60 minutes, et prévoit 5 minutes pour se
changer au. début et à la fin du cours.
Si la période dure plus ou moins longtemps, l’enseignant peut modifier le calendrier en
conséquence.
Les leçons peuvent aussi être réparties sur deux ou plusieurs périodes, si l’enseignant dispose
de périodes supplémentaires pour enseigner l’ultimate.

Leçon 1

Minutes

Minutes

Exercices préliminaires
Lancer du revers de base
Activité
Attrapé en crocodile
Activités de lancers et d’attrapés
Point de discussion sur
l’Esprit du jeu
Activité ludique liée à
l’Esprit du jeu
TOTAL

Leçon 3

3
8
10
5
14
5
5
50

Minutes

Exercices préliminaires
Échauffement
Lancer droit de base
Lancers et attrapés – Activité 1
Lancers et attrapés – Activité 2
Formats réduit
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
Activité ludique liée à l’Esprit du jeu
TOTAL
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2
5
5
5
5
20
5
3
50

Leçon 2

Minutes

Exercices préliminaires
Échauffement
Défensive
Défensive – Activité 1
Défensive – Activité 2
Révision des règles de base
Partie d’ultimate modifiée
Point de discussion sur l’Esprit du jeu
Activité ludique liée à l’Esprit du jeu
TOTAL

Leçon 4
Exercices préliminaires
Échauffement
Format réduit ou partie d’ultimate
Cercle de l’amour
TOTAL

3
5
3
7
7
2
15
5
3
50

Minutes
4
5
36
5
50
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Leçon 5

Minutes

Exercices préliminaires
Échauffement
Attrapé en sandwich
Attrapé en sandwich – Activité
Tracés avant
Tracé avant – Activité
Tracé arrière
Tracé arrière – Activité
Situation de match modifiée
Discussion sur l’Esprit du jeu
Activité liée à l’Esprit du jeu
TOTAL
Leçon 7

1
5
2
4
3
4
3
5
15
5
3
50
Minutes

Exercices préliminaires
Échauffement
Force d’un côté
Force d’un côté – Activité
Lancer du revers de niveau
intermédiaire
Lancer du revers avec une courbe
extérieure – Activité
Situation de match modifiée
Point de discussion sur
l’Esprit du jeu
Activité ludique liée à
l’Esprit du jeu
TOTAL
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3
5
3
4
3
4
20

Leçon 6
Exercices préliminaires
Échauffement
Lancer du marteau
Lancer du marteau – Activité
Partie d’ultimate
Point de discussion sur
l’Esprit du jeu
Activité ludique liée à
l’Esprit du jeu
TOTAL

Leçon 8
Exercices préliminaires
Échauffement
Offensive en rang vertical
Rang vertical – Activité
Situation de match modifiée
Point de discussion sur
l’Esprit du jeu
Activité ludique liée à
l’Esprit du jeu
TOTAL

Minutes
3
5
3
5
25
5
4
50

Minutes
3
5
7
7
20
5
3
50

5
3
50
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