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ARTICLE 1 Règlements officiels 

Les règlements sont ceux de la FQU (http://www.fqu.ca) et de la Fédération québécoise d’Ultimate. 
Les règlements spécifiques ont préséance sur les règlements officiels. 
Les règlements administratifs du RSEQ Montérégie doivent être respectés. 

ARTICLE 2 Catégorie d’âge 

Juvénile Du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2008 

Benjamine Du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 

ARTICLE 3 Composition de l’équipe  

 5 joueurs 
(3 gars/2 filles) 

Maximum de joueurs Inscrits par équipe Illimité 

Maximum de joueurs habillés par partie 14 
Minimum de joueurs habillés pour 
débuter la partie 

4 (1 fille) 

 

ARTICLE 4 Admissibilité 

4.1. MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

• Le responsable des sports doit inscrire les joueurs et entraineurs de son équipe avant la première partie 
sur le S1. Tout retard dans l’inscription des athlètes entrainera une amende de 25.00 $. Les numéros des 
joueurs doivent être inscrits sur S1.  

• Toute équipe ayant aligné un nouveau joueur dont l’inscription ne serait pas rentrée dans le logiciel S1 
avant le début de la première rencontre perdra celle-ci par forfait. 

• Il est possible d’ajouter des joueurs jusqu’à la date précisée dans la règlementation administrative du 
RSEQ Montérégie. 

• Sur la feuille de pointage générée sur S1, vous devez rayer les joueurs qui ne jouent pas.  
 

ARTICLE 5 Transmission des résultats 

• L’école hôtesse est responsable d’inscrire le résultat en ligne (S1) avant 11 h le premier jour ouvrable 
suivant la partie. Dans le cas contraire, une amende de 25 $ dollars sera imposée.  

• La feuille de pointage utilisée pour les matchs est celle générée par le système S1. L’équipe hôtesse doit 
numériser la feuille de match sur S1 avant 11 h le premier jour ouvrable suivant le match.  

 

  

http://www.fqu.ca/
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ARTICLE 6 Récompenses 

6.1. SAISON RÉGULIÈRE 
Une bannière d’éthique sportive sera remise à l’équipe qui aura accumulé le plus de points d’éthique 
durant la saison. 

 

6.2. CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
Les trois premières positions du régional recevront des médailles et l’équipe en première position recevra 
la bannière régionale. 

ARTICLE 7 Formule de ligues  

DIVISION FORMULE TOURNOI 

Juvénile D4 niveau 1 4 à 5 tournois par équipe en saison régulière. 

Benjamin D4 niveau 1 4 à 5 tournois par équipe en saison régulière. 

ARTICLE 8 Championnats 

8.1. RÉGIONAL 

• Le nombre d’équipes qui participeront aux championnats régionaux dépend du nombre d’équipes dans 
la ligue et/ou dans la division. 

• Les modalités des championnats régionaux sont déterminées par le coordonnateur. 

• Un athlète pourra participer qu’à un seul processus éliminatoire. Dès le début du championnat régional, 
le joueur devra déterminer avec quelle équipe il évolue. 

• Lors du championnat régional, seuls les joueurs ayant participé à la saison régulière auront droit de jouer.  

• Lors du championnat régional; advenant le cas où deux équipes ont la même couleur d’uniforme, un 
tirage au sort sera effectué pour déterminer l’équipe qui portera les dossards. 

• L’équipe ayant la meilleure fiche lors de la saison régulière sera celle qui aura le choix lors du tirage. 
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ARTICLE 9 Formule de rencontre 

9.1. DÉBUT D’UNE PARTIE 
9.1.1. Des représentants de chaque équipe déterminent, de façon équitable, quelle équipe choisira 

la première de l’une des options suivantes : 
 
A - Recevoir ou effectuer le lancer d’engagement initial 

 ou  

B- Choisir la zone de but qu’elle défendra initialement. 

9.1.2. La seconde demie débute avec un renversement automatique des choix initiaux. 

9.2. DURÉE D’UNE PARTIE 

• La durée d’une rencontre est de 50 minutes avec une mi-temps de deux (2) minutes. La demie débute à 
la 25e minute de jeu et après que le point en court se soit terminé ou lorsqu’une des deux équipes a 
atteint huit (8) points. Une partie termine lorsqu’une équipe atteint 15 points ou lorsque les 50 minutes 
sont écoulées et qu’une équipe possède une avance d’un (1) point.  

• À cinq (5) minutes de la fin de la partie, il est impossible d’appeler un temps mort. À la fin du temps 
règlementaire, les équipes terminent de jouer le point en cours seulement s’il y a égalité.  

• Chaque équipe a droit à un temps mort de 60 secondes par demie.  

• L’appel du temps mort doit se faire par le joueur qui est en possession du disque.  

• Le joueur signale son temps mort en faisant un « T » avec le disque. 
 

9.3. ÉCART DE POINT 
Dès qu’une équipe atteint 15 points d’écart, elle gagne. 

 

9.4. APRÈS UN POINT/SUBSTITUTION 

• Après un point, l’équipe qui a marqué reste dans la zone où elle vient de marquer tandis que l’autre 
équipe se dirige dans la zone inverse. À noter que ceci est le moment de faire les substitutions. 

 

*Dans les rares cas où le temps entre deux points est exagérément long, un entraineur peut arrêter 

le jeu pour procéder à des substitutions. L’entraineur doit annoncer, à voix haute, sa volonté 

d’arrêter le jeu pour des substitutions. Les deux (2) équipes peuvent alors effectuer des substitutions 

avant de reprendre le jeu au même endroit. Un maximum d’un (1) arrêt pour substitution par 

entraineur par demie est autorisé, mais il ne peut se produire dans les cinq (5) dernières minutes de 

la partie. 
 

• Le lancer d’engagement ne peut être effectué que lorsque le lanceur et un joueur de l’équipe qui reçoit 
ont tous deux levé la main pour signaler que leur équipe est prête à amorcer le jeu. Le lancer 

d’engagement survient lorsque le lanceur lance le disque après avoir signalé qu’il était prêt. 
 

• L’équipe en possession du disque dispose d’un délai de 60 secondes pour signaler qu’elle est prête et 
90 secondes pour procéder au lancer d’engagement. 

 
  



 

Règlementation spécifique Ultimate 2022-2023 5 

9.5. RETARD 
Un délai de 15 minutes est accordé à une équipe n’ayant pas le nombre de joueurs requis pour débuter la partie. 
Ce délai débute au moment de l’heure prévue pour la partie. Après 16 minutes de retard, l’équipe est considérée 
comme absente et perd par forfait. 

ARTICLE 10 Installation et équipement 

10.1. DISQUE OFFICIEL 
Disque blanc reconnu par l’UPA de marque Discraft ou Dare Devil Disc de 175 g. 

 
10.2. UNIFORMES 
Advenant le cas où les deux équipes ont la même couleur d’uniforme, il est la responsabilité de l’équipe locale 
de fournir à son équipe des dossards.  

 
10.3. TERRAIN DE JEU & CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

• Sur du gazon naturel ou du gazon synthétique. 

• Les parties seront jouées sur des terrains de 59 mètres de long par 27.5 mètres de large avec une zone 
de but de neuf mètres de profond.  

• La brique sera à neuf mètres de la zone de but. 

*Voir en Annexe 1. 

* Cette surface pourra être optimisée selon les possibilités de l’institution hôtesse pour offrir la surface 
de jeu règlementaire.  

 
En cas de conditions climatiques défavorables (pluie très intense, grêle, tonnerre et éclair) ou de noirceur, le 
responsable de plateau prendra la décision de suspendre le match pendant au moins 10 minutes avant de 
déclarer la partie arrêtée. Les équipes doivent rester disponibles en cas de reprise du jeu.  

• Si la partie est arrêtée en 1re demie, la demie devra se terminer dans la mesure du possible et le 
pointage sera conservé. Si le jeu ne peut reprendre, les responsables des sports concernés devront 
s’entendre sur la pertinence de reprendre la partie en considérant le temps écoulé, le pointage et les 
contraintes du calendrier.  

• Si le match est arrêté, en 2e demie, le pointage est conservé. 

ARTICLE 11 Arbitrage 

• Bien que les joueurs appellent eux-mêmes les fautes, les entraineurs doivent arrêter le jeu si un jeu 
dangereux survient. 

• La responsabilité des appels de ligne provient des joueurs, toutefois, les entraineurs peuvent renverser 
un appel de ligne.  

• Si les joueurs sont incapables de trouver une résolution à un conflit, les entraineurs doivent être présents 
et ils peuvent intervenir. 

• Tout comportement ou geste déplacé d’un joueur ou d’un athlète doit être rapporté sur la feuille de 
match.  

• Pour aucune ambiguïté et pour garder une ambiance amicale, les entraineurs discutent au début de la 
rencontre sur les modalités de la rencontre. 
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• La défensive de zone est interdite. Chaque joueur doit surveiller en tout temps un joueur. (nouveau) 

ARTICLE 12 Classement 

12.1. POINTS AU CLASSEMENT 
Partie gagnée : 3 points 
Égalité : 1 point 
Partie perdue : 0 point 
Forfait : -1 point 

 
12.2. ÉTHIQUE SPORTIVE  

 

CRITÈRES   
Visiteur donne :             

(La note attribuée est 
pour l’équipe receveur) 

Receveur donne :             
(La note attribuée est 
pour l’équipe visiteur) 

1- Connaissance et application des règles. Ex. : ils 
n’ont pas fait d’appels à la faute injustifiés. Ils n’ont 
pas mal interprété les règles volontairement. Ils ont 
respecté les délais. Ils avaient la volonté d’apprendre 
et/ou d’expliquer les règles. 

  

 /3  /3 
  

  

  

2- Bon état d’esprit. Ex. : Ils se sont excusés pour 
leurs propres fautes. Ils ont prévenu leurs 
partenaires lorsqu’ils ont fait un mauvais appel à la 
faute ou un appel inutile. Ils étaient disposés à 
reconnaître que nous avions raison et ont annulé 
leur appel à la faute. 

  

 /3  /3 

  

  

3- Fautes et contacts. Ex. : ils ont évité les fautes, les 
contacts et les actions dangereuses. 

  
 /3  /3 

  

4- Attitude positive et maîtrise de soi. Ex. : ils se 
sont présentés, ils ont joué sans nous dénigrer ni 
nous agresser. Ils ont complimenté nos belles 
actions, ils nous ont laissé une bonne impression 
avant, pendant et après le match. 

  

 /3  /3 

  

TOTAL POINT D’ÉTHIQUE= 
  

/12 /12 
  

Justifications - Visiteur :   Justifications - Receveur : 

  

  

  

  

• Pour chaque partie, les équipes doivent inscrire le pointage d’éthique sportive sur la feuille prévue à cet 
effet. L’équipe qui omet d’inscrire le pointage de son adversaire se verra attribuer un pointage de 0. 

• Les points d’éthique sont comptabilisés seulement en saison régulière. 
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12.3. BRIS D’ÉGALITÉ 
 

1. Une équipe qui a perdu une partie par forfait en cours de saison se retrouve à la fin des 
équipes à égalité. 

2. Fiche entre les équipes à égalité (victoire, défaite, partie nulle) 

3. Équipe ayant la meilleure défensive entre les équipes à égalité 

4. Équipe ayant la meilleure offensive entre les équipes à égalité 

5. Équipe ayant la meilleure fiche défensive au classement général 

6. Équipe ayant la meilleure fiche offensive au classement général 

7. Différentiel des buts pour et contre au classement général 

8. L’équipe ayant amassé le plus de points d’éthique sportive 

9. Tirage au sort 

 
12.4. FORFAITS 

• La rencontre est gagnée par l’équipe adverse par le score de quinze à zéro (15 à 0). De plus, l’équipe 
déclarée forfait recevra -1 point au classement. 

• Le point d’éthique ne sera pas accordé pour l’équipe qui perd par forfait. Par contre, les fautes 
techniques seront comptabilisées et le match reste une défaite par forfait. 

• Une équipe n’ayant pas le nombre minimum de joueurs pour commencer la partie, mais qui se 
présente et joue quand même la partie, ne recevra pas la pénalité d’un (1) point au classement.  

ARTICLE 13 Responsabilités des équipes 

13.1. ÉQUIPE RECEVEUSE 
L’équipe hôtesse est responsable de générer la feuille de match du RSEQ sur S1, de la transmission des 
résultats, du matériel et du personnel nécessaire pour le bon déroulement de la partie. 
 
L’école doit avoir 3 terrains pour recevoir un tournoi. (nouveau) 
 
Liste de matériel nécessaire pour recevoir une partie d’ultimate : 
- Feuille de match : elle doit être remplir correctement  
- Deux (2) stylos 
- Tableau indicateur 
- Tableaux indicateurs (ou chronomètres) 
- Un sifflet 
- Une trousse de premiers soins (avec glace) 
- 14 cônes par terrain 
- Règlementation spécifique du RSEQ Montérégie 
- Table et trois (3) chaises. 
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Annexe 1 Dimensions du terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description ▼ 

  

5 CONTRE 5 

 

    

 Dimensions* ►  Mètre Verge 

 Longueur  59 65  

 Largeur  27.5 30  

 Aire de jeu  41 45  

 
Centre du 
terrain  20.5 22.5  

 Zone de but  9 10  

 Brique  9 10  

Cette surface peut être ajustée selon les possibilités de l’équipe hôtesse.  
* Conversion approximative des mesures. 

 

 

Longueur 

Centre 

Brique 

Aire de jeu 
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Annexe 2 Règles de jeu 
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