
PLAY

ULTIMATE!

Clubs en SuissePlay Ultimate!

Fairplay – L’engagement physique et la haute 

compétition est encouragée et souhaitée, mais ja-

mais au détriment du respect mutuel entre joueurs, 

du respect des règles ou du plaisir de jouer.

Connaissance des règles – Chaque joueuse 

et joueur doit connaitre les règles et les appliquer. 

Il est convenu qu‘aucune joueuse et aucun joueur 

n‘enfreint volontairement une règle. 

Plus d‘infos › www.ultimate.ch

Sur gazon Sur sable En salle

National – Des championnats suisses se déroulent 

chaque année et dans toutes les divisions (femmes, 

hommes, mixte). Les championnats suisses juniors 

se jouent à la fois à l‘extérieur et en salle. 

International – En plus des championnats 

suisses, il existe des championnats européens et 

mondiaux. L‘ultimate est également une discipline 

des World Games.

Femmes Hommes Mixte Juniors
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Zürich Ultimate
zuerich.ultimate.ch

Scorillaz Bern
www.facebook.com/Scorillaz/

Budwig Neuchâtel
www.budwigultimate.ch

Flying Saucers Luzern
www.flying-saucers.ch

Crazy Dogs Stans
www.crazydogs.ch

Freespeed Basel
www.freespeed.ch

Disc Club Panthers Bern
www.dcp.ch

Slowhands Hedingen
www.slowhands-ultimate.ch

FlyHigh Lausanne
flyhigh.ultimate.ch

Solebang Cham
www.gnadelos.ch

HiJack Kerns
hijack.ultimate.ch

Flying Angels Bern
www.flyingangels.ch

Wizards Geneve
www.wizards.ch

Mange-Disques Nyon
www.mange-disques.ch

Flying Colors Oberkirch
colors.ultimate.ch

Wombats Willisau
wombat.ultimate.ch

Red I’s Sarnen
redis.ultimate.ch
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Z O N E  C E N T R A L E

Qu‘est-ce-que l‘ultimate?

• Un point est marqué lorsque le disque est rattrapé dans la zone d‘en-but adverse.

•  Chaque point débute par l‘alignement des joueuses et des joueurs des deux équipes dans leur 

zone d‘en-but respective, puis s‘ensuit une longue passe de l‘équipe défensive en direction de 

l‘équipe attaquante (pull).

• Le disque peut être joué dans n‘importe quelle direction.

• Il est interdit de marcher avec le disque dans les mains.

•  Une fois le disque rattrapé, une joueuse ou un joueur a 10 secondes pour faire une passe à une 

autre joueuse ou un autre joueur.

•  Si un disque entre en contact avec le sol, s‘il est rattrapé par une joueuse ou un joueur adverse ou 

s‘il atterrit en dehors des limites du jeu, la possession du disque revient à l‘équipe adverse (turnover).  

Léquipe jusqu‘alors déffensive devient l‘équipe attaquante et sans interruption du jeu. 

•  Les contacts physiques ne sont pas autorisés.  

Les règles de l‘ultimate Frisbee › www.ultimate.ch/rules

L‘ultimate Frisbee se joue dans le monde entier se 

développe rapidement. C‘est un sport de compé-

tition qui se joue en équipe et avec un disque. Il 

fait parti des sports les plus endurants et demande 

de bonnes aptitudes physiques. Il combine des 

éléments tirés de différents sports comme le  

basketball, le football et le football américain.

Le cercle du spirit
A la fin du match, les deux équipes se rassemblent en un cercle. Elles discutent du déroulement du 

match et du spirit. Ce dialogue est une composante importante du respect du spirit of the game.  

Quelques règles importantes
« La compétition est encouragée, mais jamais 

au défaveur du respect mutuel entre joueurs, du 

respect des règles ou du plaisir de jouer. »  

Definition de la World Flying Disc Federation

Que se passe-t-il lorsqu’une règle est enfreinte ?

7 contre 7 15 points 90 minutes

Les 5 principes du Spirit of the Game

1.  Connaitre et appliquer les règles

2. Eviter les fautes et les contacts

3. Un comportement respectueux et fair-play

4. Une attitude positive et la maitrise de soi 

5. Communiquer de façon respectueuse

L’ultimate est un sport d’équipe auto-arbitré. Il n’existe pas d’arbitre, c’est-à-dire 

que chaque joueur–euse est responsable du respect des règles et du bon  

déroulement du jeu. Il est ainsi important de bien connaitre les règles.  

La confiance et le respect envers les autres joueurs-euses est également  

nécessaire. Cet état d’esprit se défini par le « Spirit of the game ».Pas d‘arbitre

La faute est appelée   

à haute voix  

   Discussion 

(max. 30 secondes)  

•    La faute est acceptée 

 « incontestée »

•       La faute n‘est pas ac-

ceptée « contestée »

Le jeux remprend comme si la 

faute n‘avait pas eu lieu

Le disque revient au dernier 

lanceur incontesté

Spirit of the Game

Physique

Téchnique

Team
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