
Tournoi d'Ultimate Frisbee
sur les terrains du LFIGP

Matchs de poule puis match de classement
 

Réglement 

ULTIMATE FRISBEE

Principe du

 tournoi 

 

Le tournoi met en compétition les 36 équipes.
 
Organisation générale
->  6 terrains numérotés de 1 à 6. Ils font 18 m de large pour 32 m de 
long. Avec une zone d’en-but de 3m.
->  Les matchs se font à 4 contre 4 avec en permanence sur le terrain 
pour chaque équipe, 2 filles et 2 garçons
->  Les matchs durent 5’ réelles sans arrêt du chronomètre. 
->  À la suite de la phase de brassage, sont organisées 2 phases de 
qualification et une phase finale pour classer les équipes de 1 à 36
-> Chaque équipe joue 8 matches dans tout le tournoi
 
En phase de poule, une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et 
une défaite 0 point.
 
En phase finale, en cas d’égalité après le temps imparti, la 
première équipe qui marque sera déclarée vainqueur (mort 
subite).



Phases 

de tournoi et 

de classement

Phase de brassage
Par tirage au sort, 12 poules de 3 équipes sont constituées et 
réparties sur les 6 terrains (2 poules par terrain)
Dans chaque poule, toutes les équipes se rencontrent pour se 
classer 1er, 2ème ou 3ème de la poule.
Les poules 1 et 2 jouent sur le terrain n°1, les poules 3 et 4 sur le 
terrain n°2 et ainsi de suite jusqu’aux poules 11 et 12 sur le terrain 
n°6.
 
Phase 1 de qualification
-> 12 nouvelles poules sont constituées à partir des résultats de la 
phase de brassage et réparties à nouveau sur les 6 terrains
-> Dans chaque nouvelle poule, un 1er, tête de série, un 2ème et un 
3ème différents de la phase de brassage.
-> Dans chaque poule, toutes les équipes se rencontrent pour se 
classer 1er, 2ème ou 3ème de la poule.
 
Phase 2 de qualification
-> Toutes les équipes 1ères de leur poule sont réparties en 4 
nouvelles poules de 3 sur les terrains n°1 et n°2
-> Dans chaque poule, toutes les équipes se rencontrent pour se 
classer 1er, 2ème ou 3ème.
-> Idem pour les équipes 2ème et 3ème de leur poule de 
qualification 1, sur les terrains 3 et 4 (pour les 2èmes) et terrains 5 
et 6 (pour les 3èmes)
-> Chaque équipe joue 2 matches
 
Phase finale
Sur les terrains n°1 et n°2 :
-> Les 4 équipes 1ères de leur poule jouent ½ finales croisées et 
finales pour se classer de 1 à 4 
-> Les 4 équipes 2èmes de leur poule jouent ½ finales croisées et 
finales pour se classes de 5 à 8 
-> Les 4 équipes 3èmes de leur poule jouent ½ finales croisées et 
finales pour se classes de 9 à 12 
 



Ordre 

des matchs

Ordre des 12 matches sur 2 terrains en même temps
 
-> Les ½ finales des 3èmes
-> Les ½ finales des 2èmes
-> Les ½ finales des 1ers
-> Finales perdant / gagnant des 3èmes
-> Finales perdant / gagnant des 2èmes
-> Finales perdant / gagnant des 1ers
 
Idem pour les terrains n°3 et N°4 pour classer les équipes de 13 à 24
Idem pour les terrains n°5 et n°6 pour classer les équipes de 25 à 36

Réglement 

général

5’ de temps réel, pas d’arrêt de chronomètre. Tous les matches 
démarrent ensemble sur un signal à la corne de brume.
 
-> Le coaching est interdit pendant les 5’ de match (coach derrière la 
zone de jeu).
-> 4 joueurs débutent le match : 2 filles et 2 garçons.
-> Tirage au sort au départ pour déterminer l’équipe qui engage

Remplacement

-> Aucun changement pendant les premières 2’30.
-> À 2’30 sur signal de la corne de brume (On ne finit pas l’action !!) 
les 2 remplaçants (1 fille et 1 garçon) rentrent et jouent 
obligatoirement jusqu’à la fin des 5’.
-> Les autres joueurs peuvent être remplacés librement à tout 
moment devant la table de marque, le remplaçant ne pouvant 
entrer qu’après la sortie du joueur remplacé (fille par fille et 
garçon par garçon)
 
En cas de blessure constatée d’un(e) joueur(euse), le changement 
est possible à tout moment.
Pour une équipe à 5 (blessure) : 1 seul changement à 2’30.



Règles 

du jeu

L’Esprit du jeu 
L’ULTIMATE repose, par tradition, sur un esprit sportif qui place la 
responsabilité de l’application des règles de jeu (fair-play) sur chaque joueur. 
Si la compétition est encouragée, elle ne doit jamais se faire aux dépens du 
respect mutuel entre les joueurs, de l’adhésion au règlement convenu ou du 
plaisir de jouer. L’objectif des règles de l’ULTIMATE est de fournir une ligne 
directrice de jeu. Il est convenu qu’aucun joueur d’ULTIMATE ne viole 
intentionnellement les règles du jeu. Il n’existe donc pas de sanctions sévères 
pour des infractions commises par inadvertance mais plutôt une méthode 
pour reprendre le jeu dans la situation la plus proche possible de celle 
rencontrée s’il n’y avait pas eu de faute. (Fiche d’évaluation de l’esprit du jeu 
en page suivante) 
 
Remarque :
Des jeunes officiels seront nommés superviseurs sur chaque terrain. S'il ne 
sont pas directement arbitre de la rencontre (auto-arbitrage), ils peuvent 
intervenir pour favoriser la prise de décision lors d'un conflit entre les 
équipes.
 
Gagner le point : 
Un point est marqué lorsqu’un joueur réceptionne le disque dans la zone 
d’en-but qu’il attaque. Il doit pour cela : 
Au moment de la réception, avoir entièrement son premier point de contact 
avec le sol, dans la zone d’en-but 
Être en possession du disque plus de 3 secondes. Reception maîtrisée.
 
Limites du jeu : 
Les lignes ne font pas partie des surfaces qu’elles délimitent. 
Un attaquant est considéré hors du jeu quand : 
-> Il n’est pas dans les limites du terrain. Son dernier contact avec le sol est à 
l’extérieur du terrain. 
-> Un attaquant n’est pas autorisé à sortir du terrain et continuer son action. 
Un attaquant est considéré en jeu quand :
-> Il est à l’intérieur du terrain.
-> Après une réception valide (premier contact au sol à l’intérieur du terrain 
au moment de la réception), il sort des limites du terrain par son élan et 
revient établir son pied de pivot à l’endroit de sa sortie.



Un défenseur est toujours considéré en jeu. Il peut intercepter un disque à 
l’extérieur du terrain.
Un disque est considéré hors limite quand son premier point de contact 
avec le sol est à l’extérieur du terrain.
En conséquence, un disque peut voler en dehors du terrain et revenir sur 
celui-ci sans être considéré hors limite.
 
L’engagement  
L'engagement se fait seulement après que le lanceur (cf.14) et un joueur de 
l'équipe adverse aient levé la main pour signaler que leurs équipes sont 
prêtes à jouer. 
L'équipe qui a marqué le point engage. Après chaque point marqué les 
deux équipes permutent leur sens d'attaque. 
Les joueurs des 2 équipes doivent rester dans la zone d'en-but qu’ils 
défendent. Les joueurs de l'équipe qui reçoit l’engagement, doivent avoir 
un pied sur leur ligne de but sans changer de position. 
 
Attention :
Le joueur qui réceptionne le disque d'engagement dans le terrain 
(incluant la zone d'en-but) doit remettre le disque en jeu de ce point. 
-> Quand un joueur de l'équipe qui reçoit touche le disque pendant son vol 
(qu'il soit au dessus du terrain de jeu ou en dehors) et manque sa 
réception, l'équipe qui engage prend possession du disque où il s'est 
arrêté. 
-> Quand l'équipe réceptrice laisse tomber le disque d’engagement, sans 
l'avoir touché, et que ce disque atterrit dans le terrain, cette équipe prend 
possession du disque où il s'est arrêté. 
-> Si l'engagement est attrapé hors limites, le receveur doit emmener le 
disque au point de la zone de jeu le plus proche de l'endroit où le disque a 
été attrapé, et le remettre en jeu de ce point.
-> Quand le disque de l'engagement atterrit en dehors du terrain, sans 
avoir été touché, l'équipe qui reçoit repartira du milieu du terrain.

Règles 

du jeu



Lancer du disque 
Le lanceur peut lancer le disque de n'importe quelle façon et dans 
n'importe quelle direction. A l’arrêt, le lanceur a le droit de pivoter autour 
de son pied pivot dans n'importe quelle direction. Le réceptionneur doit 
s’immobiliser le plus rapidement possible et établir son pied de pivot. 
Avant de lancer, le lanceur doit établir un pied pivot et ne doit pas en 
changer, jusqu’à ce que le lancer soit effectué. 
Quand il est compté, le joueur possède un temps limité pour lancer le 
disque. 
 
Le compte 
Une fois que le défenseur sur le porteur du disque (le marqueur) est à 
moins de 3 mètres du lanceur, il peut commencer à compter. Cela consiste à 
appeler « compté » et à compter jusqu'à 10 par intervalle d'une seconde. Si 
le lanceur n'a pas lâché le disque au premier son du mot « dix », il y a « 
turnover » avec un check.
 
Changement de possession de disque et remise en jeu 
• Il y a un changement de possession avec une remise en jeu sans « check » 
quand : 
-        Le disque touche le sol 
-        Sort de la zone de jeu 
-        Est intercepté. 
 
• Il y a un changement de possession avec une remise en jeu avec « check » 
quand : 
-        Le lanceur est compté au maximum
-        Le disque est passé de la main à la main d'un joueur à l'autre 
-        Un lanceur rattrape son propre lancer.

Règles 

du jeu



Le « CHECK » 
• Jeu arrêté :
Quand le jeu s'arrête par une situation décrite ci-dessus, le jeu reprend au 
moment où le marqueur touche le disque tenu par le lanceur. Si le lanceur 
fait une passe avant que le marqueur touche le disque la passe ne compte 
pas, qu'elle soit complète ou incomplète. La possession du disque revient au 
lanceur.
Quand le jeu est arrêté autrement qu'après un point ou la fin d'une période 
de jeu, les joueurs doivent s'arrêter rapidement de manière à ce que les 
positions respectives de chaque joueur au moment de l’arrêt soient 
respectées le mieux possible. Les joueurs resteront dans leur position 
respective jusqu'à ce que le marqueur touche le disque tenu par le lanceur. 
 
Changement de possession du disque dans la zone d’en-but défendue 
Si une équipe prend la possession du disque dans la zone qu'elle défend, le 
joueur qui en prend possession doit choisir immédiatement entre remettre 
le disque en jeu au point où il en a pris possession ou revenir sur le point le 
plus proche de la ligne de zone d'en-but et le remettre en jeu de là. 
Passe d'un coéquipier : si un joueur réceptionne le disque d'un de ses 
coéquipiers dans la zone qu'il défend, le joueur ne peut pas revenir sur la 
ligne de but mais doit relancer le disque d'où il l'a réceptionné.
  
Marquage 
Un seul défenseur peut marquer le lanceur. Un joueur est marqueur s'il est à 
distance de 3 mètres du pied pivot du lanceur et qu'il n'est pas dans les trois 
mètres d'un autre attaquant. Un marqueur ne doit pas enjamber le pied 
pivot du lanceur.
Un marqueur ne doit pas positionner ses bras de manière à limiter le 
pivotement du lanceur. Le marqueur doit rester au moins à une distance 
d’un bras tendu avec le disque de la partie supérieure du corps du lanceur.
Lorsque, deux défenseurs se situent à moins de 3 mètres du porteur sans 
qu’il y ait un autre attaquant à moins de 3 mètres, l’attaquant doit appeler 
un « double ». Le défenseur doit se repositionner à plus de 3 mètres et le jeu 
continue sans arrêt avec le compte à moins 2. Lorsqu’il y a un deuxième 
appel de « double » dans la même action, le jeu reprend par un check et le 
compte repart à 0. 

Règles 

du jeu



Définition :
Une faute est le résultat d'un contact physique entre des joueurs d'équipes 
opposées. Dans tous les cas, le jeu reprend par un check et le compte repart à 
0.
Une faute peut être appelée par le joueur qui l'a commise ou par celui qui l'a 
subie et doit être annoncée en appelant « faute » suffisamment fort, 
immédiatement après la faute.
 
Contestation :
Quand les joueurs concernés par la faute n'arrivent pas à un accord, le 
disque retourne au dernier lanceur avant la contestation avec un « check ». 
 
Positionnement des joueurs :
Après qu'une faute soit appelée, les joueurs doivent rester dans la position 
qu'ils occupaient quand la faute a eu lieu, jusqu'à ce que le jeu reprenne. 
 
Comportement agressif :
Un comportement dangereusement agressif ou imprudent, ne tenant pas 
compte de la sécurité des joueurs constitue une faute. 
 
Faute lors du lancer :
Une faute lors du lancer peut être appelée quand il y a un contact entre le 
lanceur et le marqueur avant le lancer. 
Quand une faute est commise par le lanceur ou le marqueur, le jeu s'arrête. 
Le disque revient au lanceur, après un check 
 
Faute lors de la réception :
Si un joueur entre en contact avec un adversaire avant l'arrivée du disque et 
empêche alors l'adversaire d’attraper le disque, ce joueur commet une faute.
Un joueur ne peut pas empêcher un adversaire de tenter d'attraper le disque, 
en plaçant ses bras au-dessus de celui-ci. En cas de contact une faute peut 
être appelée. 
Si une faute est appelée et n'est pas contestée, le joueur qui subit la faute 
prend possession du disque à l'endroit de l'infraction. Si la faute est 
contestée, le disque revient au lanceur.

Fautes



Infractions : 
Une infraction peut être demandée par n'importe quel joueur sur le terrain 
qui reconnaît qu'une infraction a eu lieu. Le joueur doit immédiatement 
appeler « infraction » ou le nom de l'infraction suffisamment fort. Le jeu 
reprend par un check et le compte continu. 
Quand celui qui reçoit fait plus de pas que nécessaire pour s'arrêter après 
une réception, il y a « marcher ». 
Quand un joueur reçoit une passe en course puis lance après avoir fait plus 
de trois foulées et avant de s'être complètement arrêté, il y a « marcher ». 
A l’arrêt, le lanceur doit toujours garder tout ou partie de son pied pivot en 
contact avec le point du terrain où il a établi son pied pivot. Quand le 
lanceur perd le contact avec ce point, il y a « marcher ». 
« Strip » : aucun défenseur ne peut toucher le disque tant que celui-ci est 
dans les mains d'un joueur. 
« Pick » : aucun joueur ne peut établir une position ou se déplacer de manière 
à gêner le mouvement de n'importe quel joueur de l'équipe adverse. Dans le 
cas d'un « pick », le joueur gêné devra immédiatement appeler le « pick 
» suffisamment fort.

Rôle du 

capitaine

Avant le match, le capitaine représente son équipe au tirage au sort.
Lorsqu’il est sur le terrain, il est un joueur.
Le capitaine de jeu est seul habilité à parler aux jeunes officiels 
Le capitaine est responsable de la conduite et de la discipline des membres 
de leur équipe durant toute la durée de la compétition (de l’accueil à la 
remise de récompense). 
 
Après la rencontre, il signe la feuille de match et en concertation avec ses 
coéquipiers, remplit la fiche « esprit du jeu ».

Protocole de 

début et de fin de 

match 

A la fin de chaque match, quelques soit le résultat, les deux 
équipes s’alignent, l’une face à l’autre, près de la table de 
marque pour se taper dans la main.



-> Appel : 
Annonce à voix haute une faute. 
 
-> « Check » : 
Le marqueur touche le disque pour annoncer que le lanceur peut jouer 
le disque. 
 
-> Compter : 
Le marqueur compte à voix haute le lanceur. 
 
·-> Lanceur : 
Joueur en possession du disque 
 
-> Marqueur : 
Nom du lanceur et non d’un attaquant sans disque. 
 
-> Réception : 
Au sens de rattraper le disque. 
 
-> Faute : 
Seul le joueur victime de la faute peut l’appeler (co-arbitrage). 
Cependant, s’il ne le fait pas, le joueur responsable de la faute doit la 
signaler (auto arbitrage). Les autres joueurs n’ont pas à intervenir. 
 
-> Infraction : 
À la différence de la faute, tous les joueurs sur le terrain peuvent 
appeler une infraction.

Lexique


