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EPS. 

 

 
ULTIMATE. 

 
Fiche ressources. 
 
CONSIGNES :  
 
Lisez et mémorisez les informations données sur cette fiche. Elles concernent 
l'activité sportive Ultimate, activité qui vous sera proposée lors du dernier cycle, avec 
votre classe : 
 
 
Présentation de l'activité :  
 
L'ultimate est un sport collectif opposant, dans sa version la plus courante, deux 
équipes de 7 joueurs sur un terrain en herbe, à l'extérieur.  
Chaque équipe tentera, au moyen d'un jeu de passe, de faire progresser un 
projectile, un frisbee, vers le camp opposé afin de marquer.  
Pour marquer un point, un attaquant devra réceptionner correctement le frisbee 
passé dans la zone de marque adverse (zone appelée EN-BUT).  
 
Le but du jeu ultime, bien sur, sera de remporter chaque rencontre, chaque match, en 
marquant plus de point que l'équipe adverse.  
 
Vous serez amené à constituer plutôt des équipes de seulement 4 ou 5 joueurs de 
préférence, et nous pratiquerons l'activité sur le terrain synthétique du stade de 
PALAISEAU. Les dimensions de chaque terrain de jeu seront plus ou moins celle 
d'un terrain de hand-ball : A savoir, pour un seul terrain, un rectangle de 20 mètres 
de large sur 40 mètres de long. A chaque extrémité de votre terrain se trouve une 
zone d'EN-BUT, soit 1 ZONE DE MARQUE de la taille d'un grand rectangulaire de 20 
mètres de large sur 5 mètres de profondeur). 
 
 
Un petit schéma d'un terrain, vue de dessus, pour mieux visualiser les différentes 
zones de jeu (attention vos terrains seront plus petits = 40 X 20 mètres et non pas 64 
X 37 m).  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
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Déroulement d'un match : 
 
La mise en jeu : 
 
Au début du jeu et après chaque point marqué, les joueurs des 2 équipes se tiennent 
sur leur ligne de but respective (ligne à l'avant de l'en-but). L’équipe qui a remporté le 
tirage au sort ou qui vient de marquer le dernier point, lance le disque, le plus loin 
possible dans l'air de jeu. Un joueur de l’équipe adverse, n'importe lequel, prend 
possession du disque en le récupérant (ramasser au point d'impact ou attraper en 
vol) à l'endroit exact où celui ci atterrit. L'équipe qui possède le frisbee, devient alors 
l’équipe attaquante. 
 
 
 
 
 
Que doit faire l'équipe qui attaque ? 
 
L'équipe attaquante (en possession du disque ) aura pour objectif de marquer un 
point. Elle devra s'organiser collectivement pour faire progresser le disque en le 
lançant par des passes successives, de préférence vers l'avant, c'est à dire vers l'en-
but adverse, afin de marquer le point.  
Rappel : Pour marquer il faudra réceptionner le frisbee passé dans la zone de but 
adverse. 
 
 
Que doit faire le joueur qui possède le frisbee (l'attaquant, possesseur du frisbee) ? 
  
L'attaquant, possesseur du frisbee, n'a pas le droit de se déplacer  disque en main 
(c'est à dire que la marche et ou la course sont interdits, frisbee tenu en main). 
INTERDIT DE MARCHER ! 
Le possesseur de frisbee devra donc effectuer une passe à ses partenaires. PASSE 
OBLIGATOIRE ! 
Pour ces raisons, l'ultimate est un sport collectif qui favorise tout particulièrement 
l'esprit de solidarité, la coopération et l'entre-aide des partenaires au sein d'une 
même équipe. En effet, impossible de faire avancer le frisbee tout seul ! 
 
Attention, un adversaire peut compter à voix haute "10 secondes" pour obliger le 
porteur à effectuer son lancer dans ce temps maximum imparti. 
La passe du frisbee peut se faire dans n’importe quelle direction. 
 
Bien que le porteur ne puisse se déplacer, il a le droit de pivoter. Autrement dit, le 
porteur du disque aura le droit d'établir et d'utiliser un pied de pivot : Ce joueur 
pourra déplacer le même pied une ou plusieurs fois dans n’importe quelle direction 
alors que l’autre pied, appelé pied de pivot, sera maintenu à son point de contact 
avec le sol. 
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Les techniques de lancer :  
 
Il existe une multitude de techniques de lancer de frisbee. Vous aurez à apprendre et 
maitriser en priorité les deux techniques de lancer de base !  
 
A savoir : 
 
Le lancer en revers, 
 
et le lancer en coup droit.  
 
Votre objectif sera de développer votre adresse et votre coordination, jusqu'à obtenir 
des lancers aux trajectoires planantes, disque équilibré et stable. Un grand nombre 
de lancers d'entrainement sera nécessaire afin de maitriser ces techniques.   
 
 
La silhouette, dessinée ci-dessous, montre un arrêt sur image des différentes 
techniques de lancer de base : 
     
       

 
 
 
- Le fouetté du poignet pour un lancer en revers stable : 
 
 

 
 
- Le fouetté du poignet pour un lancer en coup droit stable : 
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Que doivent faire les autres joueurs attaquants (c'est à dire les partenaires du joueur 
qui possède le frisbee en main, autrement dit les attaquants non porteur de frisbee) ? 
 
Les joueurs de l'équipe offensive tenteront de se démarquer pour proposer des 
solutions de passes au porteur de disque, recevoir et réceptionner le disque pour le 
faire avancer !  
 
Se démarquer signifie échapper au marquage des défenseurs adverses; Les 
attaquant privilégieront, des courses dans des espaces libres de préférence vers 
l'avant (se projeter vers l'avant) pour se libérer du marquage défensif, demander et 
appeler le frisbee. 
 
Il sera important d'être capable, à ce moment,  de réceptionner le frisbee sans le 
laisser tomber par terre. Pour la réception, on utilisera, en priorité, une technique de 
saisie de frisbee appelée "mâchoire de crocodile" (sécuritaire et efficace : Une 
paume de main sur le disque, l'autre paume en dessous pour  bloquer et  saisir 
fermement le disque en vol). 
 
 
La réception en mâchoire de crocodile : 
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Que doivent faire les joueurs de l'équipe adverse, en défense ? 
  
L'équipe qui défend aura pour objectif  : 
 
1 - D'empêcher, gêner, ralentir le jeu de passe et donc la progression de l'équipe 
adverse qui attaque.  
2 - Récupérer la possession du disque, en réussissant à intercepter le disque en vol, 
ou à faire commettre une faute de lancer aux adversaires.  
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION,  ULTIMATE = SPORT SANS CONTACT - CONTACT INTERDIT. 
 
 
L’ultimate est un sport sans contact. Les contacts physiques ne sont pas autorisés. 
Du coup, les défenseurs devront défendre en respectant la règle du non contact !!!! 
Chaque défenseur devra se situer au moins à un mètre de l’attaquant qu’il marque 
(ou distance d’une longueur de bras + disque).  
 
 
Si un attaquant et un défenseur attrapent le disque simultanément, l'attaquant 
conserve la possession. Ceci implique simplement : Aucun contact autorisé avec 
l’autre, ni avec le disque tenu par l'autre. Il n'est donc pas autorisé d'arracher le 
frisbee des mains du porteurs ! 
 
 
De plus, les défenseurs n'ont pas le droit de défendre à plusieurs sur le porteur de 
disque. Autrement dit, il ne peut y avoir qu'un seul défenseur sur le porteur de disque 
adverse (marquage individuel) !  
 
 
Comme nous l'avons dit, le joueur qui a le disque en sa possession a dix secondes 
pour lancer ! C'est le joueur défensif (au marquage à moins de 3 mètres ) qui pourra 
décompter à voix haute les 10 secondes (attention, si aucun défenseur ne couvre le 
possesseur du frisbee, ce dernier disposera du temps qu'il veut pour effectuer sa 
passe).  
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Dans quelles conditions le disque change t'il de possession ?  
 
L'équipe qui attaque perd la possession du disque , si le lancer du joueur attaquant 
est intercepté (disque en plein vol) ! 
L'équipe offensive perd également la possession du disque si elle commet une erreur  
de lancer (lancer incomplet). Le lancer du joueur attaquant est mauvais ou incomplet 
si le disque lancé tombe au sol ou sort de l'air de jeu. Autrement dit, le disque  qui 
n'est pas rattrapé par un partenaire à l'intérieur des limites du terrain sera perdu (peu 
importe qui touche le disque en dernier). 
 
 
L'équipe adverse, celle qui défend, récupère alors instantanément la  possession du 
disque et les rôles des 2 équipes s'inversent (attaque contre défense). 
 
 
Les fautes ; ce qui est interdit !!!! 
 
Il est interdit : 
- De faire mal aux autres, 
-  de passer le frisbee de la main à la main, 
- de frapper ou arracher le frisbee des mains d’un joueur , 
-  de pousser ou écarter un joueur, 
- de garder le frisbee plus de dix secondes (si on est décompté par le défenseur), 
- de marcher avec le frisbee dans les mains, 
- de marquer un adversaire à deux ou à plusieurs, 
- de défendre dans sa zone d’en but : on peut y intercepter le frisbee mais pas y 
stationner ! 
 
 
 
 
 
L'arbitrage : 
 
 
L'Ultimate est un sport basé sur le fair-play et l'esprit sportif. Le respect des joueurs 
(partenaires et adversaires) est essentiel au bon déroulement d'une partie. Le 
règlement interdit tout comportement antisportif. 
Contrairement aux autres sports collectifs, l'ultimate est un sport qui se joue sans 
arbitre !!!!  
Les joueurs des deux équipes auront donc recours à l'AUTO-ARBITRAGE et au CO-
ARBITRAGE afin de régler les litiges. Les joueurs seront eux mêmes responsable du 
bon déroulement du jeu. 
Ainsi, il y autant de joueurs que d'arbitres sur un terrain d'ultimate. 
   
Lorsqu'une faute est constatée, tout joueur  (victime, fautif impliqué ou témoin de la 
faute), pourra "appeler à la faute" en criant "faute". Tous les joueurs s’arrêtent alors 
immédiatement de jouer et restent immobiles. Le jeu est stoppé net (on dit que le jeu 
est gelé), afin de pouvoir régler le litige et revenir le plus rapidement possible à 
l'action de jeu précédente.  
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Le joueur qui appelle à la faute communiquera rapidement et simplement ces 3 
informations : 
 
Quelle faute à été commise,  
 
par qui, 
 
sur qui ?  
 
 
Si les joueurs ne peuvent se mettre d’accord, le disque retourne au dernier lanceur. 
Les capitaines des deux équipes peuvent intervenir, mais tout se fait dans un bon 
état d'esprit ! 
 
Le jeu reprendra par un "check" (un échange de disque) entre les deux joueurs 
impliqués, uniquement lorsque tous les autres joueurs auront repris leur 
emplacement exacte (celui ou ils se trouvaient au moment de la faute commise), et 
dès lors qu'ils seront prêt à jouer ! 
 
Normalement, il n'y a pas de sanction contre les fauteurs, y compris pour les fautes 
de contact. Cependant, il sera possible de mettre en place (un peu comme un basket-
ball) un système d'exclusion de jeu, dissuasif, pour tout joueur commettant trois 
fautes de contacts ! 
 
 
 
 
 
 
Pour conclure - Les compétences pour lesquelles vous serez évalués : 
 
 
- Maîtriser vos lancers de frisbee (trajectoire, distance, précision), 
- maitriser la réception du frisbee (attraper à l'arrêt, attraper après un déplacement), 
- se démarquer pour recevoir le frisbee, 
- marquer un adversaire en comptant à voix haute, 
- défendre en respectant la règle du non-contact, 
- coopérer avec ses partenaires,  
- s’opposer dans le respect mutuel,  
- respecter les règles,  
- Co-arbitrer. 
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