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Laëtitia Bousseau – Bruno Boissonnade 
 
L’ultimate et le frisbee :  
 
L’origine de cet objet en plastique volant remonte aux années 50. 
 
C’est en observant des étudiants se lancer un moule à tarte provenant de la «Frisbie Pie Company» 
que Walter F. Morrison (né 23 janvier 1920 à Richfield dans l'Utah et mort le 9 février 2010 à 
Monroe) pensa à en fabriquer en matière synthétique. 
La compagnie « Wham-O » lui acheta quelques années plus tard son idée pour produire les 
«frisbees» en plastique que nous connaissons tous. 
 
Il faudra attendre l’année 1973 pour que la 1ère association française liée au frisbee apparaisse. 
 
Un disque officiel d’Ultimate pèse 175g. 
 
De nombreuses activités se pratiquent avec un disque. 
La plus populaire est sans conteste l’Ultimate. 
Mais il existe aussi : 
- le Disc-Golf où l’on utilise différents types de frisbee comme les joueurs de golf utilisent 

différents clubs, 
- le Freestyle où le but est d’enchaîner des figures et des passes, 
- le Double Disc Court qui se joue à 2 frisbees et où chaque équipe de deux joueurs doit faire 

tomber le frisbee dans la zone adverse ou se débrouiller pour que les 2 frisbees soient 
attrapés en même temps par les adversaires … 

- et de nombreuses épreuves individuelles comme le lancer de distance, le temps maximum 
en l’air ou bien encore les épreuves avec un chien rattrapant des frisbees à la volée … 

 
Définition rapide :  
 
L’ultimate est un sport collectif interpénétré qui se joue avec un disque volant (communément 
appelé frisbee©). C’est un jeu sans contact, co-arbitré et qui peut être mixte. 
Le but du jeu est de marquer plus de point que l’équipe adverse. 
Pour marquer un point il faut réceptionner le disque dans la zone d’en-but attaquée.  
 
L’ultimate se décline en grand terrain ou petit terrain (cf. règlement) et se pratique sur 
différentes surfaces (herbe, sable et revêtement indoor). 
 
La notion d’esprit du jeu est un des fondamentaux de l’ultimate. Cette notion se divise en 4 
domaines :  
- Connaissance et application des règles : respect des règles et faire respecter les règles 
- Fautes et contacts : éviter les contacts et les actions dangereuses 
- Bon état d’esprit : c’est le fair-play 
- Attitude positive et maîtrise de soi : contrôle de ses émotions 
 
C’est le seul sport collectif où l’on ne peut pas marquer seul ! Il faut obligatoirement être deux 
pour valider l’ultime passe (exception faite du « Callahan », action défensive d’interception en 
zone adverse).  
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Règlement de l’ultimate :  
 
cf. documents joints : U.N.S.S. « Je suis jeune officiel » et le règlement international en français.  

 
Les trois types de passes à maîtriser :  
 
Pour faciliter les descriptions nous parlerons toujours d’un lanceur droitier !  
 
Le revers (back hand):  

Le joueur est de profil par rapport à son partenaire.  
Pour les jeunes élèves on peut comparer cette position aux hiéroglyphes 
égyptiens (toujours de profil) : On appellera donc ce lancer « l’égyptien ».  
 
C’est le bras du lanceur qui crée la direction du lancé, son poignet qui donne la 
rotation (spin et par la même la stabilité du disque. C’est la position du disque 
qui oriente son vol : le « nez » du disque relevé il montra, incliné il ira du côté 
du dessin et le « nez » du disque vers le bas il descendra.  
Pour les élèves on peut donner l’image de l’avion.  

 
 
Le coup-droit (side) :  
Le joueur est face à son partenaire. Il fléchit sa jambe droite. 
Pour les jeunes élèves on peut comparer cette position à 
l’attitude du cowboy qui s’apprête à dégainer:  
On appellera donc ce lancer le « cowboy ».  
 

 
Ce lancer doit d’abord partir d’un geste du poignet qui va permettre la rotation du disque. Le 
moment du lâcher du disque ainsi que son inclinaison donnera sa direction et sa trajectoire. 
 
Le renversé (upside) :  
Le pied gauche du lanceur est devant. 
Le bras droit au dessus de la tête comme pour effectuer un smash en badminton 
ou en VB.  
Pour les jeunes élèves on peut comparer cette position à celui de l’Indien qui 
lance le tomahawk : On appellera donc ce lancer « l’indien ».  
 
La tenue du disque est la même que pour le coup-droit sauf que l’on renverse le disque au dessus 
de sa tête. 
Le lâcher du disque se fait lorsque le bras est tendu. 

 
 

 
Au delà de la passe, le plus important c’est de comprendre et de 

maitriser les trajectoires. Car ces trois techniques de passes 
permettent de très nombreuses possibilités. 

 
Pour débuter, nous pensons qu’il faut associer ces trois types de 

passes à trois types de trajectoires.  
(Cf. dessin ci-contre) 
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Rattraper le disque : (le catch) 

 
Sandwich ou crocodile (pancake) : une main en-dessous et une main au-dessus. 
Cette réception est la plus sûre et la plus sécuritaire.  
Pour les débutants, c’est la réception à privilégier. 
 
 

 
 
 
 
Canard (duck) : réception en pince à une main ou deux mains avec le(s) 
pouce(s) en-dessous ou au-dessus. Pour les débutants, cette réception est 
à limiter mais elle est utile pour rattraper le disque au-dessus de la tête 
ou très bas. 
 
 
 

 
Le pied de Pivot :  
Comme au basket-ball, le porteur de disque a le droit de pivoter autour de son pied de pivot.  
Pied gauche pour les droitiers et pied droit pour les gauchers.  
Attention il est essentiel de ne pas se tromper. Utiliser le pied droit pour pivoter lorsqu’on est 
droitier empêche alors d’ouvrir son angle de passe avec un défenseur !  
 
Le pied de pivot est utilisé afin d’ouvrir l’angle de passe. Cela permet au lanceur de se décaler par 
rapport à son défenseur pour lancer son coup-droit ou son revers. 
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La mise en jeu :  
 
LE TIRAGE AU SORT :  
Chaque capitaine de l’équipe envoie un frisbee en l’air en le faisant tourner (comme une pièce de 
monnaie) et le laisse retomber au sol en annonçant « pareil » ou « différent ». 
Celui qui l’emporte choisit soit le côté de jeu, soit l’attaque, soit la défense.  
 
DEBUT D’UN MATCH :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’équipe qui possède le disque est 

celle qui va défendre. 
 

Les noirs vont attaquer, ils doivent 
avoir un pied sur la ligne. 

 
Les blancs vont défendre, ils se placent 

en face du joueur noir sur lequel ils 
souhaitent défendre. 

 
 
 
 
 
 

1- On se place dans sa zone 
2- On lève la main pour signaler que l’on est prêt 
3- Le porteur de disque lance le disque (pull) :  

C’est un lancer le plus long possible (distance et/ou temps) vers l’équipe attaquante.  
4- Dès que le disque a quitté la main du lanceur, tous les joueurs peuvent quitter leur zone 

pour se placer sur le terrain : les noirs en attaque et les blancs en défense. 
5- Lorsque le disque a touché le sol ou qu’il est réceptionné par un joueur attaquant le jeu 

démarre. 
Attention, si un joueur attaquant tente d’attraper le disque et qu’il l’échappe le faisant ainsi tomber au sol, 
il y a changement de possession (turnover). 

Légende :  
Attaque : noir 
Défense : blanc 
                Sens de l’attaque 
                Pull 
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La défense  :  
 
LA DEFENSE INDIVIDUELLE  
C’est la défense qui prime en scolaire car c’est la plus simple à mettre en place. Les élèves malgré 
des niveaux très hétérogènes comprennent vite comment ils peuvent intervenir.  
L’inconvénient de la défense individuelle est son cout énergétique. Il est important que les joueurs 
qui se marquent soient de niveau équivalent.  
 
Il nous semble possible de mettre en place une défense de zone à partir d’un cycle de niveau 3-4 
ou en A.S..  
 
Les élèves sur les non-porteurs de disque : 
Se placent entre l’attaquant et le porteur avec leur regard sur l’attaquant. 
Cette position peut parfois déstabiliser certains joueurs ayant de l’expérience en sports collectifs 
mais elle est essentielle en ultimate. Le disque volant permet des passes bien plus variées et plus 
aériennes qu’avec un ballon et le fait de ne pas regarder son adversaire lui donne trop de 
possibilités pour passer dans le dos ou profiter de passes longues (en distance et/ou en temps).  
Il faudra évidemment amener les élèves à avoir néanmoins une vision globale du jeu : regarder son 
adversaire tout en sachant où se situe le jeu pour mieux se placer et espérer intercepter.  
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L’élève qui est sur le porteur : 
- Se place :   
A distance d’un disque (en fédéral et U.N.S.S.) du porteur. En scolaire au collège on préférera 
une distance d’un bras tendu.  

 
- Compte :  8’’ en indoor et 10’’ en outdoor : 
Le défenseur sur le porteur compte à haute voix en secondes en précédant son compte du mot 
« compté ». (Compté ! 1, 2, 3, 4, …)   
En scolaire le compte n’est pas nécessaire pour un premier cycle. En effet, le fait de compter 
va généralement entraîner la précipitation chez le porteur de disque alors qu’on ne peut pas lui 
prendre le disque des mains. Nous pensons donc au contraire que le fait de ne pas compter va 
rassurer le porteur et lui donner apparemment plus de temps.  

 
- Ne peut pas :  
Enjamber le pied de pivot du porteur, 
Empêcher la rotation du porteur, 
Encercler le porteur avec ses bras.  

 
Nous pensons qu’il faut généralement demander au défenseur sur le porteur de disque d’avoir une 
défense avec les bras vers le bas à 45° pour gêner les passes faciles à hauteur de hanches. Cela va 
obliger le joueur à réaliser une passe haute ou très basse. 
 
Forcer ainsi une passe « haute » entraînera souvent des vols plus longs (en temps et/ou en 
distance) plus facile à intercepter par les partenaires défenseurs. De plus, les trajectoires hautes 
sont plus vulnérables au vent. 
A l’inverse, une passe trop basse sera souvent rapide mais difficile à réaliser et à attraper.  
 
 
Attention : Nous préconisons de ne pas trop donner de consignes sur la défense (placement de 
bras) surtout en N1 et 2. Une pression défensive trop forte sur le porteur risquerait de nuire à 
l’attaque et à la qualité des passes.  
Il est important que les élèves puissent jouer !  
 
La consigne obligatoire en défense est de respecter un seul défenseur sur le porteur de disque 
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LA DEFENSE DE ZONE : 
 
Il existe plusieurs défenses de zones.  
Les défenses de zone s’organisent en plusieurs rideaux défensifs. Le premier rideau a pour objectif 
de compter le porteur de disque et de limiter ses possibilités de passes. Puis les rideaux suivants 
ont pour objectif couvrir les espaces, d’empêcher les appels afin d’intercepter ou de provoquer la 
perte du disque. 
 
Elle est souvent plus difficile à mettre en place car elle nécessite déjà une bonne entente 
collective et un niveau d’engagement physique important de la part des défenseurs sur le porteur.  
Cette défense a pour but d’obliger le porteur à tenter des passes longues et hautes. 
 
Cette défense est rarement mise en place en indoor et reste une défense plus efficace en outdoor 
sur une équipe adverse moins expérimentée avec des lanceurs imprécis ou des conditions 
venteuses par exemple.  
 
Voici un exemple de défense de zone avec 3 joueurs sur le porteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le placement :  

- Trois joueurs autour du porteur de disque qui forment un arc de cercle (la « cup ») 
Un joueur sur le porteur (généralement qui force à jouer dans le terrain)1 
Deux joueurs à plus de trois mètres du porteur 2 

Ces trois joueurs1-2 se déplacent en permanence sur le nouveau porteur.  
Leur objectif est de maintenir une pression sur le lanceur et de limiter ses possibilités de passes 
(pression temporelle et dissuasion).   
 
- Un joueur en deuxième rideau 3 : 

Son objectif est d’intercepter les disques qui passeraient au dessus ou au travers du premier 
rideau. Il annonce les pénétrations dans la « cup » par les attaquants. 
 
- Un joueur en troisième rideau 4 : 

Il couvre l’arrière pour empêcher les longues.  
 
D’autres possibilités existent :  
Exemple : Il est possible de ne mettre que deux joueurs en 1er rideau pour en mettre deux dans le 
second rideau…  

Légende :  
Attaque : noir 
Défense : blanc 
                Sens de l’attaque 
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Exemple d’une mise en place collective de jeu : 
 
LA DEFENSE INDIVIDUELLE À PLAT SUR UNE ATTAQUE PLACEE EN LIGNE VERTICALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placement de l’attaque :  
La ligne (« stack ») est un placement offensif de base lors d’une phase de jeu arrêté (exemple : 
après le pull, après une faute, un turnover, un temps mort…). 
Les attaquants se placent les uns derrières les autres et effectuent leurs appels dans l’ordre en 
demandant le disque dans les espaces libres. S’ils ne reçoivent pas le disque, les attaquants se 
replacent (« recyclage ») dans la ligne afin de faire de nouveaux appels. 
 
Cette ligne est une mise en place collective de base. Elle est spécifique à la discipline « ultimate » 
et permet d’organiser le jeu en libérant des espaces de part et d’autres d’une ligne imaginaire qui 
part du porteur jusqu’au milieu de la zone d’en-but attaquée. Cette organisation en ligne évite 
aussi aux attaquants de se gêner entre eux en partant tous ensemble et de couper les appels. 
 
Cela n’empêche évidemment pas le « passe et va » ou toute autre action d’attaque comme dans 
n’importe quel sport collectif. 
 
Placement de la défense :  
Les défenseurs se placent entre le disque et l’attaquant avec leur regard sur l’attaquant.  
 
Cette première mise en place avec des débutants permettra par la suite de travailler des attaques 
et des défenses plus structurées. (cf. page suivante) 

Légende :  
Attaque : noir 
Défense : blanc 
                Sens de l’attaque 
                Appels  
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LA DEFENSE ORIENTEE SUR UNE ATTAQUE PLACEE EN LIGNE VERTICALE  
 
Placement de l’attaque :  
Les attaquants se placent les uns derrières les autres et effectuent leurs appels dans l’ordre en 
demandant le disque dans les espaces libres. Dans ce système défensif, ils sont contraints à faire 
des appels coté fermé (la où la passe ne devrait pas arriver).  
 
Placement de la défense :  
En ultimate, la défense orientée est la tactique défensive collective la plus simple à mettre en 
place. Elle permet de réduire le champ d’action des joueurs non porteurs en orientant leurs appels 
grâce à la « force » imposée sur le porteur de disque. On parle alors de « force » (on force à jouer 
d’un côté ou de l’autre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe est que le défenseur sur le porteur de disque se place d’un côté ou de l’autre du 
porteur de disque. Il va ainsi limiter (voire bloquer) la passe du coté où il se place. 
Les défenseurs sur les non-porteurs se placent alors du coté ouvert, c'est-à-dire du coté où la passe 
devrait arriver. 
 
Ce système permet de faciliter l’interception en donnant de l’avance aux défenseurs du côté 
ouvert. 
 
Néanmoins, si le porteur du disque réussit une passe du coté fermé, on dit qu’il y a « break ».  
 

Légende :  
Attaque : noir 
Défense : blanc 
                Sens de l’attaque 
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La Communication : 
 
ORGANISER LA DEFENSE 
 
Le « HOP » 
Les anglo-saxons disent « up !» … Ce qui signifie que le disque est « en 
l’air », qu’il a été lancé par le porteur. Ce signal permet aux défenseurs sur 
les non-porteurs de savoir que le disque a été lancé. C’est la base de la 
communication défensive. 
 
La « force » 
Pour éviter les confusions dues aux nombreux changements d’orientation du jeu, nous préconisons 
d’annoncer « force gauche » ou « force droite » plutôt que « force home » ou « force away ». 
« Force gauche », comme sur le dessin page 9 signifie que les défenseurs vont positionner leurs 
mains gauches derrière les joueurs (porteur et non-porteur) lorsque la ligne est en place (on dit 
« main gauche aux fesses »). 
 
C’est le premier défenseur qui annonce (ou rappelle) l’orientation de la force. 
 
C’est une erreur d’annoncer « force revers » ou « force coup-droit » par exemple sans savoir si 
l’équipe adverse est composée uniquement de droitiers, uniquement de gauchers ou les deux ! 
 
Une autre manière d’annoncer l’orientation de la défense serait de dire que l’on bloque un coté. 
 
L’essentiel étant que tout les membres de l’équipe comprennent le vocabulaire utilisé pour 
orienter le jeu du même coté.  
 
APPLIQUER ET FAIRE APPLIQUER LE REGLEMENT EN JOUANT (généralités) 
 
Une des spécificités de l’ultimate est le fait que chaque joueur sur le terrain est responsable du 
respect et de l’application du règlement. En ultimate, l’auto-arbitrage peut être source de 
confusion, nous parlerons donc de « co-arbitrage ». 
En effet, chaque joueur peut signaler un manquement aux règles commis par un adversaire, mais 
ne doit pas annoncer ses propres manquements aux règles ou ceux de ses partenaires. 
 
Extrait du règlement FFDF art1.2 :  
« Il est convenu qu’aucun joueur ne violera intentionnellement les règles; de fait il n’y a pas de 
pénalité sévère pour les infractions mais plutôt une méthode pour reprendre le jeu d’une manière 
qui simule ce qui se serait probablement passé si aucune infraction ne s’était produite. »  
 
Signaler une infraction pendant un match est un « call ». C’est pour cela que l’on dit 
communément « appeler » une faute. 
 
Les manquements aux règles sont de plusieurs types (cf. règlement FFDF complet).  
Les fautes : « contact » entre deux ou plusieurs joueurs. 
Les infractions : le marché ou les manquements aux règles sur le marquage. 
Les violations : tous les autres manquements aux règles (le pick, le non respect d’un appel à la 
faute ou à l’infraction). 
 
Si un manquement aux règles est appelé par un adversaire, chaque joueur pourra donner son avis 
s’il est en mesure de le donner (s’il a vu le manquement aux règles) sauf pour une faute. 
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L’attaque, les postes (ou rôles) : 
 
En ultimate, il existe 3 postes (ou rôles) en attaque : 
 
- Meneur de jeu « handler » :  

Ce sont les joueurs qui vont distribuer le jeu.  
Ils restent en arrière du jeu et permet de faire des passes aux middles et/ou au(x) zoner(s). 
Ce sont idéalement des joueurs qui ont des qualités de passes et une bonne lecture du jeu. 
Ils sont généralement situés en soutien. 

 
- Milieu de terrain« middle » :  

Ce sont les joueurs qui vont effectuer les appels vers le porteur ou vers l’en-but.  
Ce sont idéalement des joueurs explosifs et endurants, capable de se démarquer en 
multipliant les appels. Ils ont un rôle de « gagne terrain » et de relais. Ils sont généralement 
situés en appui des meneurs de jeu.  

 
- Dernier milieu de terrain « zoner » :  

C’est une place spécifique du middle. C’est la position la plus éloignée du meneur de jeu. Ils 
vont proposer des appels en profondeur et en zone pour recevoir des passes longues. 
Ce sont idéalement des joueurs d’assez grande taille, aériens et qui n’ont pas peur de sauter 
pour attraper le disque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende :  
Attaque : noir 
Défense : blanc 
                Sens de l’attaque 
Handler : H 
Middle : M 
Zoner : Z 
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La ronde: 
 
A l’issue du match, les deux équipes se réunissent en formant une ronde en alternant les joueurs 
des deux équipes. 
 
Les entraîneurs et/ou les enseignants ne participent pas à la ronde. Néanmoins nous pensons qu’il 
est nécessaire de guider les premières rondes pour éviter deux écueils extrêmes : « rien n’est dit 
dans la ronde » ou « la ronde sert à régler ses comptes ». 
 
Le capitaine de l’équipe vaincue prend alors la parole pour effectuer un bilan rapide de la 
rencontre sur le plan sportif (tactique, technique) puis en passant en revue les différents points de 
« l’esprit du jeu » (cf. page 1). 
C’est ensuite le tour du capitaine de l’équipe adverse de faire son bilan. 
 
Les comportements négatifs sont signalés pendant la ronde et peuvent être expliqués. 
Les comportements positifs ainsi que les belles « actions » peuvent aussi être signalés. 
 
Le rôle du capitaine est de rappeler que chacun doit maîtriser au mieux le règlement du jeu 
puisque chacun est responsable de son application sur le terrain. 
 
Il faut être honnête et juste dans la ronde. 
 
Ce moment privilégié de l’ultimate est là pour faire retomber la tension du match, se rappeler que 
l’ultimate n’est qu’un jeu, pour se féliciter et repartir sans agressivité ni rancœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La note: 
 
En ultimate à la fin d’une compétition ou d’un tournoi les équipes doivent se noter entre elles. 
Elles doivent noter l’esprit du jeu (EDJ) qui comprend les 4 points suivants : 
- Connaissance et application des règles : respect des règles et faire respecter les règles /5 
- Fautes et contacts : éviter les contacts et les actions dangereuses /5 
- Bon état d’esprit : c’est le fair-play /5 
- Attitude positive et maîtrise de soi : contrôle de ses émotions /5 
 
Nous nous attribuons une note sur 20 et la meilleure équipe remporte le prix de l’EDJ. 
 
En UNSS cette note existe aussi et les élèves doivent se plier à cet exercice.  
 
La difficulté est de ne pas confondre le fair-play et l’EDJ. Le fair-play fait partie des 4 points de 
l’EDJ. Une équipe sympathique mais qui ne connait pas les règles sera pénalisée. A l’inverse une 
équipe avec une excellente connaissance des règles mais peu conviviale pourra remporter l’EDJ.  
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L’ultimate en EPS : 
 
L’Ultimate est avant tout un sport collectif : 
 
Le frein principal à l’initiation de l’ultimate, notamment en milieu scolaire, nous semble être la 
représentation qu’en on les enseignants et les éducateurs de la difficulté à utiliser le disque 
volant. Nous pensons au contraire que l’ultimate doit avant tout être abordé comme un sport 
collectif et que c’est là que se situe son intérêt principal en tant qu’activité physique et sportive 
support d’apprentissages. 
 
Il faudra néanmoins s’affranchir de la manipulation comme dans de nombreuses autres activités 
physiques. L’objet « frisbee » est un objet volant ludique relativement fascinant et motivant pour 
les jeunes (et moins jeunes) élèves. En conséquence, les apprentissages liés à sa manipulation en 
seront beaucoup moins fastidieux. 
 
L’ultimate a ses particularités qu’il faut comprendre et utiliser pour appréhender ce sport collectif 
en milieu scolaire.  
 
Auto-arbitrage : 
Contrairement aux autres sports collectifs, il n’y a pas d’arbitre sur le terrain. Les joueurs se 
doivent de faire respecter le règlement. 
C’est déjà ce que l’on fait très souvent en EPS dans les autres sports collectifs. Nous ne mettons 
pas systématiquement d’arbitre sur nos terrains, et quoiqu’il en soit, ils sont souvent novices et ils 
ont des difficultés à assumer ce rôle.  
Il y a donc autant d’arbitres que de joueurs sur le terrain.  
 
Pour aider les élèves à respecter et faire respecter les règles en ultimate il faut donner des 
repères aux élèves :  
L’image du coup de sifflet qui relance le jeu c’est : 
- le défenseur qui annonce 3-2-1 disc in puis tape sur le disc (CHECK) après un arrêt de jeu 

(suites à un manquement aux règlements ou encore une blessure). Les joueurs doivent donc 
prendre l’habitude d’attendre que le « conflit » soit réglé avant de rejouer. Ils restent à 
leur place.  

- L’établissement du pied de pivot dans le terrain après une touche (on ne lance pas un 
disque tant que l’on est encore en touche sinon on est « out »). 

 
Les élèves doivent différencier la relance du jeu après un turnover ou il n’y a pas besoin de check 
et la relance du jeu après un manquement au règlement où il y a un check.  
 
La ronde :  
C’est une particularité que l’on peut mettre en place assez vite pour conduire les élèves à avoir 
une réflexion sur leur pratique et faire diminuer les tensions.  
 
La mixité :  
En EPS nous cherchons à développer la mixité. L’ultimate est le seul sport collectif qui peut se 
jouer mixte en compétition. C’est donc LE sport à enseigner à nos élèves.  
De plus en AS ultimate nous ne sommes pas contraints par les différentes catégories et sexes de 
nos élèves : les benjamins, minimes, filles et garçons peuvent tous jouer ensemble dans une même 
équipe.   
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Pas de possibilité de jouer seul :  
Il n’y a pas de progression possible avec l’objet. La progression du disque se fait uniquement grâce 
au démarquage des partenaires.  
 
Marquer :  
Il n’existe pas d’action de marque individuelle comme il n’y a pas de cible. Il faut être deux pour 
marquer un point. L’action de marque n’est pas de tirer mais de passer. Tout attaquant est un 
risque éventuel de marque. La marque est mobile.  
Exemple : lorsque l’on donne un ballon à des élèves en FB, BB ou HB leurs conduites typiques sera 
souvent d’aller tirer individuellement sur la cible. Lorsque l’on donne un frisbee en ultimate les 
élèves se font des passes.   
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Les exercices 
 
Nous vous proposons ensuite un petit panel d’exercices en ultimate pour travailler la passe, le 
démarquage, les appels ou encore la circulation collective en ultimate.  
Ce ne sont pas des SA scolaires. Ce sont des pistes de travail pour pouvoir construire vos propres 
cycles d’enseignements à partir des exercices proposés.  
 
L’enseignement de l’ultimate en scolaire reste avant tout l’enseignement d’un sport collectif. 
 
Textes officiels : 
Fiches ressources d’ultimate en EPS tiré de l’académie de Créteil par Olivier LABBE, Vincent 
PELTRE, Jonathan VALLET : formateurs FPC Ultimate, stage académique Créteil 2012. 
 
Niveau 1 :  
« dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en assurant la progression du disque 
vers la zone d’en-but adverse dans le cadre d’un projet de jeu simple, basé sur des choix de 
passes pertinents en appui et en soutien dans le but de conserver le disque et de se retrouver en 
situation favorable de marquer. Cela face à une défense qui cherche à gêner la progression 
adverse dans le respect du non contact. Respecter les partenaires, les adversaires, et les règles 
pour s'auto-arbitrer avec l’aide d’observateurs »  

 
Niveau 2 : 
«  Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match dans le cadre d’un projet de jeu 
organisé dans la profondeur qui s’appuie sur une distance de passes et d’appels plus longs, dans le 
but de se retrouver régulièrement et plus rapidement en situation favorable de marquer. Cela 
face à une défense organisée pour marquer individuellement l’adversaire afin de gêner la 
progression du disque ou l’intercepter. S’engager dans une attitude « fair-play » et parfaire sa 
connaissance des règles pour s’auto arbitrer de manière autonome. » 
 
Niveau 3 : 
«  Rechercher le gain d’une rencontre par l’utilisation de divers espaces de jeu (proche, loin…) 
afin de mettre en place une attaque fondée sur des choix tactiques collectifs et la vitesse 
d’exécution. La défense est organisée et réduit l’espace de jeu. Les élèves sont capables 
d’organiser un projet collectif au regard de leurs ressources et des informations prises avant et 
pendant le jeu. Respecter les partenaires, les adversaires, et les règles pour s'auto arbitrer avec 
l’aide d’observateurs. »  
 
Niveau 4 : 
« Rechercher le gain d’une rencontre par la mise en oeuvre de choix tactiques collectifs. La 
défense s’organise pour orienter le jeu de l’équipe adverse .Les élèves utilisent de façon optimale 
leurs ressources au regard des modalités d’actions élaborées. »  
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Lexique :  
(Vous trouverez un lexique plus complet dans le document du club « les Discjonctés ») 
 
Backhand : un lancer en revers 
 
Break : lorsque les attaquants parviennent à faire leur passe dans le coté fermé 
 
Call : le call (appel) est le signalement d’une infraction par un joueur 
 
Callahan : action de marquer un point en interceptant le disque dans la zone d’en-but attaquée 
 
Check : action de taper sur le disque pour relancer le jeu.  
 
Cup : les joueurs en défense qui suivent le porteur lors d’une défense de zone 
 
Duck : le fait de rattraper le disque en pince (main en forme de bec de canard) 
 
Force : le fait d’obliger le porteur de disque à lancer d’un côté 
 
Handler : poste d’attaquant meneur de jeu, passeur de l’équipe 
 
Ligne : placement regroupé (de base) des attaquants dans l’alignement du porteur de disque 
 
Middle : poste de milieu de terrain 
 
Pancake : le fait de rattraper le disque avec les deux bras qui se referme comme un sandwich ou la 
gueule d’un crocodile 
 
Pull : Le premier lancer qui engage le jeu 
 
Recyclage : le fait de revenir se placer dans la ligne une fois un appel effectué 
 
Ronde : réunion des deux équipes en fin de match afin d’effectuer un bilan de la rencontre d’un 
point de vue « esprit du jeu » 
 
Side : un lancer en revers 
 
Stack : placement regroupé des attaquants non-porteurs de disque afin de libérer de l’espace pour 
les appels 
 
Turnover :  
Dès que la passe n’aboutit pas il y a turnover. Ainsi on peut récupérer le disque si : 
- les attaquants font tomber le disque 
- les attaquants mettent le disque en touche 
- les défenseurs interceptent le disque 
- les défenseurs font tomber le disque 
- les défenseurs mettent le disque en touche 

 
Upside : un lancer « en lob » avec le disque inversé 
 
Zoner : poste d’attaquant le plus éloigné du porteur 
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Les liens :  
 
Le club d’ultimate de Dijon : http://discjonctes.free.fr 
 
Le site de la F.F.D.F. (Fédération Flying Disc France) : http://www.ffdf.fr/ 
 
Le site de l’académie de créteil : http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?rubrique88 
 
Le site de Francis Kaftel : http://francis.kaftel.pagesperso-orange.fr/sommaire.htm 
 
 
 
 


