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Partenaires :  

  
Le magasin Sports Experts 

offre 15% de rabais sur les ar-
ticles de sport reliés au Ulti-

mate (sauf les lunettes de 
marque Oakley). 

 
Les disques de la LURN sont 

en vente chez Joubec. 

Le Ultimate résumé en dix règles simples 
(suite) 

 Changement de possession – Quand une 
passe n’est pas complétée (ex. le disque 
est hors limite, échappé, bloqué ou in-
tercepté), l’équipe défensive prend pos-
session du disque et devient alors 
l’équipe offensive. 

 Substitutions – Les joueurs réservistes 
peuvent remplacer les joueurs sur le ter-
rain seulement après un point ou lors-
qu’il y a un temps mort pour blessure. 

 Sport sans contact – Aucun contact phy-
sique n’est permis entre les joueurs. Les 
interférences et les blocages sont inter-
dits. Une faute est commise quand un 
contact survient. 

 Les fautes – Quand un joueur entre en 
contact avec un autre joueur, il y a faute. 
Lorsque la faute affecte la possession du 
disque, le jeu reprend comme si la pos-
session du disque avait été maintenue. Si 
le joueur commettant la faute conteste 
celle-ci en toute bonne foi, le jeu est re-
pris. 

 Auto-arbitrage – Chaque joueur est res-
ponsable de l’appel des fautes et des « 
hors limites » dans lesquelles il est impli-
qué. Les joueurs résolvent eux-mêmes 
leurs différends. 

 Le Prélude  

  
Le Ultimate résumé en dix règles simples 

 L’esprit du Ultimate – Ultimate croit au 
fair-play et à l’esprit sportif. Le jeu 
compétitif est encouragé, mais jamais 
au détriment du respect entre joueurs, 
le respect des règlements et le simple 
plaisir du jeu. 

 Le terrain – Le terrain est formé d’une 
aire de jeu complétée à chaque extrémi-
té par une zone de but. 

 Le début du jeu – Chaque point 
s’amorce lorsque chaque équipe est ali-
gnée sur la ligne devant la zone de but 
qu’elle défend. L’équipe en défensive 
lance (engage) le disque à l’équipe of-
fensive.  

 Marquer un point – Chaque fois que 
l’équipe offensive attrape une passe dans 
la zone de but adverse, celle-ci marque 
un point.. Le jeu recommence après 
chaque point. 

 Le passage du disque – Le disque peut 
être lancé dans toutes les directions en 
complétant une passe à un équipier. Les 
joueurs ne peuvent courir lorsqu’ils ont 
la possession du disque. Le joueur en 
possession du disque (lanceur) a dix 
secondes pour lancer le disque. Le 
joueur défensif couvrant le lanceur 
(marqueur) compte alors le délai à 
haute voix. 

Formulaire d’adhésion—
junior 

Ligue d’Ultimate de Rouyn-
Noranda 2017-2018 

Apporte ta fiche d’inscription 
au capitaine de ton équipe ou 
au secrétaire du conseil d’ad-

ministration. 

20  par activité 

noranda.ca  

Frais d’adhésion à la ligue:  
20$ du 16 mai 2017 au 15 mai 

2018. 

www.facebook.com/
ultimatern 
 

liguedulti-
mate.rn@gmail.com 
 

www.ultimaterouyn-

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ultimaterouyn-noranda.ca%2F&h=ATOtFFeW3I8Jj-XcoDNo_7YJ-xXnQXomhm4TL2e6JwHpLHaj8C44aPBLxiqtxFl7xLuUixtQ33-9sAmxbk9BXv6Rn1iY9XfsxaJlmFnwVcPkmy0uC1YKscn4OYS6-yaQUCf1Uw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ultimaterouyn-noranda.ca%2F&h=ATOtFFeW3I8Jj-XcoDNo_7YJ-xXnQXomhm4TL2e6JwHpLHaj8C44aPBLxiqtxFl7xLuUixtQ33-9sAmxbk9BXv6Rn1iY9XfsxaJlmFnwVcPkmy0uC1YKscn4OYS6-yaQUCf1Uw


 

Nom, Prénom :  _________________________________________________ 

Sexe (M/F) : ____________________________________________________ 

Date de naissance (aaaa-mm-jj): ____________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

Ville: __________________________________________________________ 

Code postal : ____________________________________________________ 

Courriel: _______________________________________________________ 

 J’accepte et je comprends tous les règlements inclus dans ce document.  

 J’autorise la LURN à utiliser des photos dans lesquelles j’apparais  afin de promou-
voir les activités de la ligue. 

 

____________________________  __________________________ 

Signature du parent    Date 

Section réservé à l’administration 

 

Paiement reçu par : ___________________________________________________________________ 

Numéro de membre: __________________________________________________________________ 

 Adhésion valide entre le 16 mai de l'année courante et le 15 mai de l’année sui-
vante. 

 Accès à toutes les ligues et tournois organisés par la LURN (et par le FQU). 
 Droit de  parole et de vote lors des assemblées générales de la LURN. 
 Assurance médicale en cas d'accident dans le cadre de la pratique du Ultimate 

(remplir le rapport d'accident)  
 En étant membre LURN, vous êtes automatiquement membre de la Fédération 

Québécoise de Ultimate  
 Un CA qui travaille pour vous et bien plus! 

Votre inscription comprend: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notes importantes:  

Fiche d’adhésion à la LURN 

Les Règles Officielles du Ultimate, 11ème édition décrivent la façon 
de jouer. Il est pris pour acquis qu’aucun joueur ne violera ces règles 
intentionnellement - il n’existe donc pas de pénalité particulière 
pour les infractions accidentelles. On précise plutôt une méthode de 
reprise du jeu qui s’approche le plus possible de ce qui aurait dû arri-
ver si l’infraction n’avait pas été commise. Au Ultimate, une infrac-
tion intentionnelle équivaut à tricher et est un manquement sérieux 
à l’esprit sportif. Souvent, un joueur se retrouve en situation où 
commettre une infraction lui donnerait un avantage, mais ce joueur 
est moralement tenu de respecter les règles. L’intégrité du Ultimate 
repose sur la responsabilité de chaque joueur de respecter l’esprit du 
jeu, et cette responsabilité doit rester primordiale.  


