
Règlement ULTIMATE 
 Esprit du jeu  

L'ultimate est un sport sans contact et auto arbitré. Tous les joueurs sont responsables de  
l'application et du respect des règles. L'Ultimate repose sur l'Esprit du Jeu qui rend chaque  
joueur responsable du fair-play.  
 

But du jeu  

* Marquer plus de points que l'adversaire. Le point est marqué en lançant le disque à un 
joueur de  
son équipe qui l’attrape dans la zone d’en-but adverse.  
 

 Les fautes pour les attaquants  

* Interdiction de marcher avec le frisbee (pivot autorisé)  
* Interdiction de se passer le frisbee de main en main  
* Interdiction de se déplacer avec le frisbee en main  
* Le joueur a 10 secondes pour lancer le frisbee (le défenseur doit compter)  
 

Les fautes pour le défenseur  

* Contact interdit  
* 1 seul défenseur sur le porteur  
* Le défenseur doit se situer à environ 1 mètre du porteur  
Remarque : Quand un joueur de l'attaque et de la défense attrapent le disque 
simultanément,  
l'attaque garde la possession du disque. 
 
* 3 moyens de récupérer le disque :   

1. l’attaque le fait tomber  
          2. le défenseur l’intercepte au vol en l’attrapant ou en le faisant tomber (par n’importe 
quelle  
partie du corps)  
          3. le défenseur empêche l’attaquant de passer le disque avant la fin du compte.  
* Quand la défense récupère un frisbee tombé par terre, elle le joue à l’endroit où il s’est 
arrêté.  
* Quand vous faites ou remarquez une faute, vous devez l'indiquer en appelant "FAUTE". 
Tous les  
joueurs s'arrêtent immédiatement et le jeu est stoppé. Vous indiquez quelle était la faute et 
le jeu  
reprend après un "check". Le marqueur touche le disque dans la main du lanceur et appelle 
"EN-JEU" 
 

 



 

En jeu et hors limites  

Un disque est en jeu quand le receveur est dans le terrain au moment où il l'attrape. Si vous  
attrapez le disque en sautant en l'air, vous devez atterrir dans le terrain. Cela est déterminé 
par  le premier pied qui touche le sol. Si vous atterrissez avec un pied dedans et un pied 
dehors en  même temps, le disque est hors limites  
  
Les lignes de touche et de fond de zone ne font pas partie du terrain; si le pied touche la 
ligne au moment de la réception le disque est hors limites  
  
 On peut lancer le disque en courbe en dehors du terrain du moment qu’il ne touche rien et 
qu’il soit attrapé dans le terrain.  
  

Engagement et point marqué  

Le jeu démarre en début de période et après chaque point marqué par un engagement.  
Pour cela, un joueur de l’équipe qui engage doit envoyer le frisbee le plus loin possible vers 
la zone d’en-but adverse.  
 
Tant que le frisbee n’est pas lancé, les deux équipes  doivent rester dans leur zone d’en-but  
respective.  
 
L’engagement ne peut avoir lieu que lorsque le lanceur et un joueur de l’équipe adverse ont 
levé un bras pour signaler que leur équipe est prête à jouer  
Chaque fois qu'un point est marqué, les équipes changent de camp et l'équipe qui a marqué 
engage . 
 
Aucun joueur de l’équipe qui engage ne doit toucher le frisbee en vol lors de l’engagement  
 


