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1. Introduction  

 
L’Ultimate se développe depuis plusieurs années en France et dans le milieu 
scolaire. C’est une activité en expansion. Le nombre de pratiquants augmente 
chaque année, notamment chez les jeunes.  
Malgré tout, cette activité physique et sportive reste encore confidentielle. 
 
On peut voir en cette confidentialité un atout pour la pratique en milieu scolaire. 
L’Ultimate peut être abordé sans a priori par des méthodes ludiques et originales 
avec les élèves. 
 
Cette discipline est basée sur des valeurs telles que le fair-play, la mixité, l’auto-
arbitrage et la coopération.  
En plus de favoriser le développement de l’enfant sur le plan psychomoteur, c’est un 
outil pour consolider des notions citoyennes, où le vivre ensemble, le respect, la 
tolérance et la solidarité sont au cœur de l’activité.  
 
Ce document a pour but de vous présenter notre vision de l’activité en tant que club 
et l’intérêt que nous portons à son développement dans la pratique en milieu 
scolaire.  Le but est de faire émerger des projets d’animations entre votre 
établissement scolaire et notre club. 
 
L’idée est de pouvoir adapter au mieux ces animations au contexte et au projet 
pédagogique autour duquel évoluent les enfants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Le sport à l’école : les enjeux du cycle 2 et 3 
(Extrait du site education.gouv.fr) 
 
Éducation physique et sportive : 
 
L'éducation physique et sportive développe l'accès à un riche champ de pratiques, à 
forte implication culturelle et sociale, importantes dans le développement de la vie 
personnelle et collective de l'individu. Tout au long de la scolarité, l'éducation 
physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, 
physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Elle amène 
les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. 
Elle assure l'inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou 
en situation de handicap. L'éducation physique et sportive initie au plaisir de la 
pratique sportive. 
 
Compétences travaillées : 
 
L'éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun 
en permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les 
plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire cinq compétences 
travaillées en continuité durant les différents cycles : 
 

 Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps  

 S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils 

 Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités 

 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

 S'approprier une culture physique sportive et artistique 

 
Au programme : 
 
Pour développer ces compétences générales, l'éducation physique et sportive 
propose à tous les élèves, de l'école au collège, un parcours de formation constitué 
de quatre champs d'apprentissage complémentaires : 
 

 Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 
 Adapter ses déplacements à des environnements variés 
 S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 

 Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel  

 

 

 



 
 

3. Présentation de l’activité (annexe : Règlement simplifié) 

 

L’Ultimate Frisbee : 

C’est un sport collectif né en 1968 aux Etats Unis qui arrivera en France en 1973. 
Le principe est simple : 2 équipes s’affrontent sur le terrain. L’équipe qui a la 
possession du frisbee détient le statut  « d’attaquant ». Elle doit par des attitudes de 
coopération, réaliser une passe à un partenaire, qui réceptionnera le frisbee dans 
l’en-but adverse pour marquer. Mais attention, le lanceur ne peut pas se déplacer 
avec le frisbee. Ses partenaires doivent se rendre disponibles pour obtenir une 
passe. Si le disque tombe par terre, dans ou en dehors des limites du terrain, cela 
entraîne un changement de possession. L’équipe adverse récupère le disque. 
L’équipe au statut de « défenseur », doit quant à elle récupérer la possession du 
frisbee en l’interceptant ou en obligeant l’équipe adverse à réaliser une erreur qui 
fera tomber le frisbee.  Cette tâche doit être réalisée en respectant la règle du 
« sans contact ». En effet dans ce sport collectif, le contact entre les joueurs n’est 
pas autorisé. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Les valeurs de l’ultimate frisbee: 

 

Le fair-play La mixité 
 
Le respect des règles, des autres, du jeu et de ce 
qui l’entoure est une valeur indiscutable de 
l’activité. Le fair-play, c’est aussi apprendre à 
contrôler ses émotions face à une situation 
conflictuelle ou litigieuse. 

 
Le jeu se pratique de manière mixte en genre, les 
hommes et les femmes peuvent pratiquer 
ensemble. Mais la mixité ne s’arrête pas là, cette 
discipline est ouverte et accessible à toutes les 
classes sociales ainsi qu’à des joueurs en 
situation de handicap. 

 
 

L’auto arbitrage La coopération 
 
C’est un moyen de responsabiliser les joueurs, 
les élèves à la connaissance et au respect du 
règlement. C’est une stratégie qui demande de 
l’accompagnement mais qui permet de 
développer des compétences: 
-self contrôle 
-écoute de l’autre 
-remise en question 
 
Ex: Lors d’une faute contestée par l’adversaire, si 
aucun accord n’est trouvé entre les deux joueurs 
alors le jeu reprend depuis l’action qui précède 
la faute. 

 
Elle est inévitable dans ce jeu, c’est ce qui en fait 
la plus-value. Ici les actions individuelles ne sont 
pas possibles, il faut dans tous les cas jouer avec 
l’autre. 
 
 C’est un premier pas vers:  
- l’acceptation des différences 
- l’intégration et la participation de tous au sein 
du groupe 

 

Fair-Play
Auto 

arbitrage
Mixité Coopération



5. Déclinaison des compétences éducatives générales dans l’activité  

 

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 
 

Compétences Actions Moyens 
Développer sa motricité et apprendre à 

s'exprimer en utilisant son corps 
Par le jeu au travers de situations ludiques 

favorisant le développement d’habiletés motrices 
fondamentales : courir, sauter, lancer, attraper. 

- Situations jouées. 
- Répétition des gestes. 

- Situations progressives et évolutives. 
- Evaluer sur des situations les compétences 

construites. 

S'approprier par la pratique physique et 
sportive, des méthodes et outils 

 

En permettant à l’enfant de faire le lien entre des 
situations vécues dans la pratique sportive et 

celles vécues dans la vie de tous les jours. 

- Ecoute des élèves. 
- Retour sur les situations vécues dans le jeu. 

Partager des règles, assumer des rôles et 
responsabilités 

 

Par la responsabilisation des élèves dans le jeu, 
au travers de l’apprentissage et le respect des 

règles. Par la participation de tous aux différents 
rôles pendant l’activité. 

- Mise en place de règles simples et comprises 
de tous. 

- Participation à différents rôles : joueurs / 
arbitre … 

Apprendre à entretenir sa santé par une 
activité physique régulière 

Par la communication auprès des élèves sur 
l’intérêt du lien entre l’activité physique et le 

bienfait pour la santé, et la mise en pratique des 
bonnes attitudes. 

- Informer sur les bienfaits sur la santé d’une 
pratique physique telle que l’ultimate. 

- Informer sur la bonne pratique. 
- Identifier les compétences construites par les 

élèves. 

S'approprier une culture physique 
sportive et artistique 

 

Par une pratique motivante et adaptée de 
l’activité qui donne envie à l’enfant de pratiquer. 

- Valoriser les efforts et les performances de 
tout niveau dans la pratique sportive. 

 



6. Projet d’animations en milieu scolaire :  
En tant qu’association sportive locale, il nous apparaît important de participer à la formation sportive et citoyenne des jeunes sur le territoire.  
A titre d’exemple, nous vous proposons une fiche d’objectifs pouvant être déclinés à l’échelle d’un cycle d’activités. Cette proposition n’est pas 
figée et peut être retravaillée avec les professeurs des écoles afin de répondre au mieux au projet éducatif de l’école. 
 

Public : Cycle 3 Objectif du cycle : Réaliser un affrontement collectif par des attitudes de coopération et d’opposition règlementées au 
travers de la pratique de l’ultimate frisbee. 

 

Objectifs opérationnels 
 

Etre capable de jouer avec les autres. Etre capable de jouer avec des règles, 
de les comprendre et les appliquer. 

Développer des habiletés en lien avec 
l’activité (motrices et cognitives). 

Actions -Coopérer. 
-Etablir des stratégies en équipe. 

-Prendre en compte l’avis de l’autre. 
-Réaliser des passes et jouer avec tout le 

monde. 

-Mettre en place des règles simples faciles 
à appliquer et observables. 

-Accompagner les enfants vers de l’auto-
arbitrage. 

-Ouvrir la discussion entres les enfants en 
cas de litige. 

-Courir, sauter, lancer, attraper. 
-Se déplacer. 
-S’organiser. 

-Reconnaitre son statut (attaquant / 
défenseur). 

Moyens -Jeux coopératifs. 
-Mise en place de règles favorisant la 

coopération. 
-Utilisation d’un matériel adapté. 

-Explication des règles, les démontrer 
-Mise en place d’un dialogue, 

apprentissage d’une argumentation. 
-Construction d’une méthode pour 

s’écouter et parler 

-Mise en place de jeux favorisant le 
développement de ces habiletés. 

-Jeux de passe et réceptions. 
-Jeux collectifs, Jeux d’opposition 

… 

Critères d’évaluation -L’enfant joue avec tout le monde. 
-Il accepte tout le monde dans son équipe 

sans distinction quelle qu’elle soit. 
-Il participe collectivement à la réussite de 

l’équipe dans laquelle il se trouve. 

-Il exprime ses émotions par la voix et /ou 
par des gestes. 

-Il écoute ses camarades. 
-Il est capable d’argumenter en citant les 

règles adaptées. 
-Il est capable de reconnaitre quand il a 

raison ou quand il a tort. 

-Il arrive à jouer avec le matériel utilisé. 
-Il sait lancer un frisbee de manière plus ou 
moins précise en revers et en coup droit. 
-Il sait attraper un frisbee à deux mains. 

-Il sait se déplacer et s’organiser par 
rapport au but à atteindre. 

-Il prend en compte ses partenaires et ses 
adversaires. 



7. OFFRE D’ANIMATION 

  

Séance découverte (1h15) 

Objectif : Découvrir et pratiquer l’ultimate frisbee 

Contenu de la séance : 

1- Echauffement : Découverte du lancer en revers 

et de la réception à deux mains. Durée 10 min 

 

2- Situation 1 : Jeux des coffres – Découvrir les 

règles simples de l’activité.                

Durée 15 min 

 

3- Situation 2 : Réintroduire les règles dans le jeu.                                                              

Match en jeu réduit 3 contre 3 ou 4 contre 

Durée 15 min 

 

4- Retour au calme + Bilan avec les élèves       

Durée 10min 

 

 

Cycle sur 6 séances 

 (1h15 par séance pour une classe de cycle 3) 

Objectif du cycle : Etre capable de réaliser un affrontement collectif en développant des attitudes de 

coopérations et d’oppositions règlementées à travers l’Ultimate frisbee. 

Séance 1 : Etre capable de lancer un frisbee en revers et de le recevoir – Découvrir les règles de l’Ultimate 

Découvrir par des situations ludiques comment faire une passe et apprendre les règles simples de l’Ultimate frisbee (le terrain, 

comment marquer un point, le marché …). 

Séance 2 : Etre capable de lancer le frisbee en coup droit et de jouer avec ses partenaires. 

Découvrir un nouveau lancer afin de pouvoir réaliser différentes passes lors de situations en opposition. Savoir utiliser son 

pied de pivot et jouer avec ses partenaires en respectant les règles vues lors de la première séance 

Séance 3 : Etre capable de jouer avec ses partenaires pour marquer en utilisant l’espace. 

Réussir au travers des situations ludiques à jouer en équipe avec un frisbee en respectant les règles vues et en utilisant l’espace 

sur le terrain. 

Séance 4 : Découvrir les droits et devoirs des défenseurs. 

Comprendre le rôle des défenseurs, leur droits (compter à la marque)  et leurs devoirs (respecter la règle du sans contact) 

Séance 5 : Etre capable d’assumer différents rôles (attaquant ou défenseur). 

Au travers des situations jouées, permettre à l’élève d’identifier son statut et d’assumer son rôle dans le jeu. Permettre à tout 

le monde de jouer et jouer avec tout le monde. 

Séance 6: Etre capable de jouer à l’Ultimate frisbee en appliquant les règles de manière autonome. 

Mise en place d’un tournoi en format de jeu réduit (3 contre 3 ou 4 contre 4) afin de permettre à tous les élèves de jouer et  

participer. 

Autres animations 

Nous pouvons vous proposer d’autres 

animations selon vos demandes : 

 

-Cycle de 6 à 10 séances 

-Animation à la demi-journée. 

-Animation à la journée. 

-Animation Disc golf 

 

 

 



8. Grille d’observables comportementaux :           
 Cette grille est un outil permettant d’adapter les interventions au profil des élèves. 

 Savoir faire Savoirs Savoir-être 
Domaine 

Niveau 
Habiletés motrices individuelles 

Coopération-participation au projet collectif – 
stratégie 

Connaissance des règles Esprit du jeu – sécurité 

 
NIVEAU 1 

 
Débutants 

Attaquants : 
PD : être capable de lancer en revers en direction 
d’un partenaire. 
NPD : être capable de vaincre son appréhension et 
d’attraper le disque (dans des conditions faciles). 
 
Défenseurs : 

 Savoir se placer entre le porteur du disque et 
ses partenaires. 

 Penser à compter à haute voix lorsque l’on est 
à moins de 3 m du PD. 

 Connaître son statut (att. /def.), savoir 
changer à la perte de  
possession du disque. 

 
 Repérer ses partenaires dans l’espace. 

 
 Faire des appels en direction de son 

partenaire PD. 
 
 

 Découvrir les différents rôles dans l’équipe. 

Connaître les règles fondamentales sur : 
 

 L’esprit du jeu 
 La marque 
 Les limites du terrain 
 Le contact 
 La possession du disque (après 

mise au sol) 
 L’engagement 
 Le marcher 
 Le rituel de fin 

 
 Connaître le préambule des 

règles 
 Eviter les contacts dans ses 

courses. 
 Penser à participer au rituel de 

fin. 
 Penser au retour à la phase de 

jeu précédente. 
 Penser à être attentif au disque 

en vol pour éviter les chocs 
avec le frisbee. 

 
 

 
NIVEAU 2 

 
Pratiquants 

Attaquants : 
PD : être capable de lancer de plusieurs façons, de 
feinter en utilisant le pied pivot. 
NPD : savoir faire des appels dans des espaces ouverts 
(savoir varier sa course, vitesse, direction), savoir se 
replacer. 
Défenseurs : 

 Savoir se placer et empêcher la passe du PD à 
hauteur de hanche. 

 Savoir marquer son adversaire direct. 
 Savoir tenter des interceptions 

Attaquants : 
 Définir collectivement une position initiale 

d’attaque et un rôle pour chacun. 
 Maîtriser et mettre en place un ou deux 

stratégies collectives. 
 Se replacer après un appel. 

Défenseurs : 
 Savoir choisir collectivement l’adversaire 

direct. 
 Savoir se positionner initialement en 

fonction de la position du 1er défenseur. 

Connaître les règles fondamentales sur : 
 

 La règle du pick (obstruction) 
 Le passage du disque hors du 

terrain 
 Les règles d’engagement (brick – 

milieu) 
 Les règles de remplacement 
 Les règles concernant les entrées 

en zone. 
 

 Savoir appeler judicieusement 
les fautes de l’adversaire et les 
justifier. 

 Savoir reconnaître ses fautes 
sans culpabilité 

 Savoir revenir rapidement à la 
situation antérieure 

 Savoir mesurer le fair-play des 
autres équipes. 

 Savoir utiliser le rituel de fin 
pour expliquer les litiges. 

NIVEAU 3 
 

Experts 

Attaquants : 
PD : être capable de choisir parmi plusieurs appels, 
d’analyses, l’espace, l’occupation de l’espace, pour 
adapter sa passe à l’appel de son partenaire 
(vitesse, analyse, rotation). 
NPD : être capable de différents types d’appels et de 
fautes, d’agir dans la continuité, de faire son appel 
au bon moment. 
Défenseurs : 
Savoir se placer très rapidement au marquage du PD, 
être capable d’empêcher la progression, de la faire 
résister aux feintes pour avoir des courses limitant les 
espaces ouverts. 

 Savoir plonger pour intercepter. 
 Savoir modifier quelques secondes sa défense 

pour permettre à son équipe de se replacer. 

Attaquants : 
 Déterminer une stratégie collective. La 

mettre en œuvre, savoir la modifier en 
fonction de la défense. 

 Développer le contact visuel entre les 
différents partenaires qui peuvent tenir 
différents rôles. 

 Savoir créer l’espace, jouer avec tous ses 
partenaires. 

 Savoir enchaîner les appels. 
Défenseurs :

 Respecter une consigne collective de 
défense. 

 Prévoir d’après le positionnement des 
attaquants, la nature de l’attaque et 
anticiper. 

 Savoir glisser et changer de marquage 
(changer de rôle). 

Connaître les règles fondamentales sur : 
 

 Les règles concernant les 
interceptions. 

 Le compte en cas de disque au sol. 
 Les remises en jeu (check) après 

fautes. 
 Les différents systèmes de fin de 

match. 

 Savoir éviter les plongeons et 
les sauts dangereux pour 
l’adversaire. 

 Savoir négocier et rendre la 
décision lisible. 

 Savoir prendre la parole lors du 
rituel de fin de match, pour 
analyser, pour féliciter 
l’adversaire, pour évacuer 
les tensions. 

A la fin du cycle III les enfants peuvent atteindre le niveau 2.                           Source : USEP /Q/ doc péda ultimate 
06/03/2007 
PD : porteur du disque (lanceur) / NPD : attaquant Non Porteur du Disque (partenaires du lanceur)            



9. Matériel  
 
Parce que la pratique des activités physiques et sportives chez les enfants nécessite un matériel 
pédagogique adapté, l’association fournit le matériel pour les séances. 
 

LES DISQUES EN MOUSSE :  
 
Parfait pour la découverte de l’activité et la mise 
en place de situations ludiques en toute 
sécurité. 
 

 

 

LES DISQUES J*STAR 145g DISCRAFT : 
 
Ces frisbees sont l’outil idéal pour la pratique de 
l’ultimate frisbee avec des enfants. Il est plus petit et 
plus léger que le disque officiel adulte. 
Sa structure souple assure une pratique en sécurité.  

Les Corbeilles de disque Golf : 
Ces corbeilles transportables sont idéales pour 
la mise en place de situations ludiques ou de 
parcours de disque golf dans la cour de 
récréation et même sur les sites alentours 
(stade, parc etc…) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le petit matériel :  
 
Tout notre matériel annexe (chasubles, plots …) est 
adapté à la pratique chez l’enfant afin de garantir 
plaisir et sécurité. 

 
 



 
 

10. Encadrement de l’activité : 
 

L’encadrement des séances est assuré par notre éducateur sportif salarié, Romain 
CHEMINEAU. 
Fort de son expérience dans les métiers du sport, il saura répondre à vos attentes et 
construire avec vous des actions répondant à vos objectifs éducatifs. 
 
 

QUALFICATION PROFESSIONNEL : 
 

 EXPERIENCE PROFESSIONNEL : 

- BPJEPS SPORTS COLLECTIFS 
- BPJEPS ACTIVITE PHYSIQUE 

POUR TOUS 
 

-Exerce depuis 2010 auprès de différents 
publics et dans différents contextes. 
 
-Encadrement d’APS auprès d’enfants et 
jeunes dans des écoles / collèges.  
-Cycle de 10 séances avec le collège Jean 
Lurçat à Angers. 
-Interventions sur les créneaux UNSS du 
collège Vallée du Loir à Seiches 
-Cycle de 8 séances avec l’école des 
Grandes Maulévries à Angers (CM2) 
 
-Encadrement d’APS auprès d’enfants 
pour les TAPS et différentes structures 
d’accueils collectifs de mineurs. (cycle 2 et 
cycle 3) 
-Ecole Alfred de Musset à Angers 
-Ecole Victor Hugo à Angers 
-Ecole Voltaire à Angers 
 
-Encadrement d’APS auprès d’enfants, de 
jeunes et d’adultes dans le milieu 
associatif. 
 
-Intervenant pour des formations 
professionnelles ou universitaires (Creps, 
IFEPSA …) 
 
 

Ses motivations : « Pour moi, intervenir sur le public scolaire, c’est avant tout partager 
ma passion pour ce sport et les valeurs qui gravitent autour. C’est permettre à des enfants, 
des jeunes de découvrir l’ultimate frisbee et les sports de disque pour éventuellement d’y 
adhérer. 
C’est de valoriser ces enfants autours d’une pratique sportive afin qu’ils développent des 
habiletés mais aussi de la confiance en eux et des comportements citoyens. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

11. RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 
 
 
 

Vous pouvez nous contacter pour obtenir : plus d’informations, une demande de 
devis, un rendez vous. 

 
Romain Chemineau, éducateur sportif :  

06 67 80 23 34 
 

Association Magic disc Angers : 
10 square de la Penthière, 49000, Angers 

(Chez Sylvain Rullier, Président de l’association) 
 

magicdiscangers@gmail.com 
 

www.magicdiscangers.com 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:magicdiscangers@gmail.com
http://www.magicdiscangers.com/


 
 

ANNEXE 
 

Le règlement simplifié : (adaptable lors des situations d’apprentissages) 

Remplacement des joueurs :  
 
Il ne peut se faire qu’après un point marqué (et également en cas de blessure). On peut chaque fois 
changer autant de joueurs que l’on veut.  
 

L’engagement :  
 

 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 disque le plus loin possible vers la zone d’en-but 
adverse. 

 Tant que le disque n’est pas lancé, les 2 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 leur signaler que leur équipe est prête à jouer. 
 Après chaque point, les 2 équipes changent de camp et l’équipe qui a marqué le point engage. 
 Aucun joueur de l’équipe qui engage ne doit toucher le disque en vol lors de l’engagement.  

 

A l’engagement, si le disque tombe : 
 

 Dans la zone de jeu, l’équipe qui reçoit en prend possession et remet le disque en jeu de ce point.  
 Dans la zone d’en-but, l’équipe qui reçoit en prend possession et le remet en jeu, de ce point ou en 

se plaçant au plus près sur la ligne de but.   
 En dehors du terrain, l’équipe qui reçoit en prend possession et remet le disque en jeu à l’endroit où 

celui-ci a croisé la ligne de touche.  
  

En cours de jeu : 
   

 Il est interdit de se déplacer avec le disque en main.   
 Un seul adversaire peut venir se placer devant le porteur du disque et compter les secondes. A 10 

secondes, le disque doit être lancé sinon l’adversaire en prend possession (on dit qu’il y a « turn-
over »).   

 Pour pouvoir avoir une bonne vision du jeu, le porteur du disque peut utiliser son pied pivot. Il est 
interdit de changer de pied pivot.   

 Lorsqu’il défend sur le lanceur, le marqueur ne doit pas enjamber le pied pivot du lanceur (il doit y 
avoir une distance minimum d’un disque entre le lanceur et le marqueur).  

 Le marqueur ne doit pas non plus positionner ses bras de façon à restreindre le pivotement du 
lanceur.   

 Tous les autres joueurs peuvent se déplacer librement sur toute la surface de jeu (y comprises les 
zones d’en-but).   

 Il est interdit de se faire une passe à soi-même, sauf si un adversaire a touché le disque avant 
qu’on le réceptionne à nouveau (le disque peut être touché par n’importe quelle partie du corps).  

 Lorsque le disque est attrapé simultanément par un attaquant et par un défenseur, le disque reste 
en possession de l’équipe offensive.  

 

L’interception :  
 

 Pour empêcher la progression des joueurs, l’équipe adverse doit essayer d’intercepter le disque, 
soit en le rattrapant, soit en le faisant tomber à terre. Cette interception doit être faite sur la 
trajectoire du disque. Il est interdit de frapper le disque saisi par un adversaire.  
 

 
 



 
 

 
La perte du disque :  
 

 La possession du disque change d’équipe en cas de perte du disque lorsque : 
o le porteur du disque est compté jusqu’à 10 par son marqueur  
o le disque est passé de la main à la main entre 2 co-équipiers   
o le disque tombe à terre  
o le disque sort du terrain (hors limite)   
o le disque est intercepté par un adversaire 

 

Hors limite : 
 
Le disque est hors limite s’il touche le sol en dehors du terrain de jeu ou s’il touche un quelconque objet 
situé hors du terrain. L’attaque passe alors à l’équipe adversaire : 
 

 La remise en jeu se fait le pied pivot dans le terrain de jeu à l’endroit où le disque est sorti. 
 Seuls les joueurs défensifs peuvent sortir du terrain pour jouer le disque. 
 Pour que le réceptionneur soit considéré DANS le terrain de jeu, son premier point de contact avec 

le sol, après le « catch » du disque, doit être entièrement dans le terrain de jeu (les lignes sont hors-
jeu).  

 Le disque en vol peut survoler une zone hors limite et revenir dans le terrain de jeu sans être 
considéré comme disque hors limite. 

 

Les fautes : 
 
Une faute est la sanction d’un contact entre deux joueurs d’équipes opposées. 
 

 Il est de la responsabilité de chaque joueur d’éviter tout contact. Un contact violent avec un 
adversaire en position légitime constitue une faute. 

 L’auto-arbitrage : ce sont les joueurs eux-mêmes qui annoncent les fautes en criant « faute ». 
  Lorsqu’une faute est signalée, les joueurs doivent s’arrêter le plus rapidement possible pour garder 

leur place respective au moment de la demande de l’arrêt. 
 Tout comportement agressif mettant en cause la sécurité des autres joueurs constitue une faute. 
 Quand une faute est appelée, la possession du disque retourne au lanceur. 

 
 
Le marcher : 
 
Il est interdit de marcher avec le disque en main. Lorsqu’une faute de « marcher » est appelée, le joueur 
doit reculer de la distance qu’il a faite en trop mais il garde la possession du disque. 
 

 


