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Mot du président 

 

Chers membres, 

L’année 2016-2017 fut une année importante dans le 

développement de la LURN. De nombreux joueurs se 

sont sentis interpellés par le développement de la ligue 

ce qui a mené à l’implication de 7 nouveaux membres au 

sein du conseil d’administration lors de la dernière 

année.  

Dès leur entrée en poste, les administrateurs n’ont pas 

hésité à conserver le nouveau format de jeu qui avait été 

proposé par le CA sortant. Ainsi, la ligue a vu naître un 

volet 5 vs 5 à l’été 2016 afin de permettre aux membres 

de jouer dans un format de jeu plus standardisé. 

De plus, l’année 2016 a permis aux administrateurs de la 

LURN de renforcer les liens qu’ils entretenaient avec les 

dirigeants de la FQU. En effet, la participation de 

nombreux joueurs de Rouyn-Noranda aux tournois du 

CQU4 et du CQU5 ainsi que la présence des 

administrateurs de la LURN au week-end de réflexion 

biannuel Jouvence ont permis de mettre la LURN en 

lumières sur la scène du Ultimate au Québec. 

 

 

 

 

 

Ceci a d’ailleurs été marqué de façon surprenante lors 

du gala de la FQU tenu à Sherbrooke durant le tournoi 

Coup de foudre lors duquel la LURN s’est vu décerner le 

titre d’Association de l’année au Québec. 

La LURN a également gagné beaucoup de visibilité 

auprès de citoyens de Rouyn-Noranda en s’associant à 

plusieurs activités, notamment des activités avec les 

cadets de la région, une activité avec des élèves et des 

enseignants de l’école d’Iberville et la Fête d’hiver de 

Rouyn-Noranda. 

 
 
Pier-Alex Bordeleau, Président 
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Conseil d’administration 

 

Pier-Alex Bordeleau - Président ● Tomy Joannette - Vice-Président ● Vanessa Bechamp Patry - Trésorière 

Fanny Mercier-Langlois – Communications ● Gabrielle Arseneau Dupras – Horaires et Statistiques 

Dave Arseneau – Développement ● Luc Sénécal – Secrétaire 

Autres administrateurs ayant siégés sur le CA 2016-2017 : François Hébert, Marc-André Baribeau & Marc-André Morin 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Valeurs 

Les valeurs portées par 

l’association sont l’esprit 

sportif, le franc-jeu, le plaisir, 

le développement et  l’équité. 

Vision 

Positionner l’association 

comme un leader pour le 

développement de l'Ultimate 

et de la vie sportive au Québec 

et principalement en Abitibi-

Témiscamingue. 

Mission 

Initier, promouvoir, favoriser 

et encadrer les initiatives et les 

activités qui visent le 

développement et la pratique 

de l’Ultimate pour les joueurs 

de tous les niveaux de la ville 

de Rouyn-Noranda. 
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Membres 

Saison d’été 2016  

      220 

Saison d’hiver 2016-2017  

    122 

Les ligues 

LIGUES Nombre 

d’équipes 

Lieu Gagnant de la 

saison 

Gagnant du 

tournoi 

Gagnants de 

l’esprit sportif 

Détails 

Ligue d’été 

Volet 7 vs 7 

2015 

10 équipes 

2016 

7 équipes 

Terrain 

synthétique de 

l’UQAT 

Armée rouge - Spartiates  

Ligue d’été 

Volet 5 vs 5 

2015 

- 

2016 

7 équipes 

Terrain 

synthétique de 

l’UQAT 

Projet Orange - LD Northside Création d’un 

nouveau volet   

Ligue d’automne 2015 

6 équipes 

2016 

9 équipes 

Terrain 

synthétique de 

l’UQAT 

- - - Ligue de transition 

entre l’été et l’hiver 

où la priorité est le 

plaisir et le social 

Ligue d’hiver 2015-2016 

10 équipes 

2016-2017 

10 équipes 

École Notre-

Dame-de-

grâce 

École La Source 

Projet Orange 

& 

Les Criquets 

Los  Blandidos 

& 

Les Criquets 

Armée bleue Création de 2 pools 

après Noël pour 

séparer les équipes 

en fonction de leur 

calibre  

Les tournois 

Tournois Organisé par Nombre 

d’équipes 

Lieu Gagnant du 

tournoi 

Détails 

Tournoi régional 

d’été 

12 juin 2016 

Conseil 

d’administration 

de la LURN 

9 équipes 

93 joueurs  

Terrain 

synthétique de 

l’UQAT 

Amos Malgré les mauvaises conditions 

météorologiques, des équipes de 

partout en région se sont affrontées 

dans une compétition. 

Tournoi régional 

d’hiver 

29 janvier 2017 

Comité externe 

O. Thibodeau, V. 

Bechamp-Patry, G. 

Arseneau Dupras 

et P-A. Bordeleau 

8 équipes 

64 joueurs 

Cégep de 

l’Abitibi-

Témiscamingue 

Équipe F 

M-A. Morin, M. 

Bordeleau, 

L. Ghesquière, M. 

Béliveau, G. Denis, 

L. Sénécal, A. Paré 

et C. St-Pierre 

Pour une deuxième année, la 

formule pick-up est adoptée. Des 

joueurs de Rouyn-Noranda, La 

Sarre, Amos et Val-d’Or sont 

présents. Le tournoi est un succès. 

Légende : 

: 10 Hommes 

: 10 Femmes 
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Autres activités 

Jouvence 
14 au 16 octobre 2017  

 

Première participation de la LURN à la fin de 
semaine de réflexion bi-annuelle organisée par la 
Fédération Québécoise d’Ultimate (FQU). L’activité 
a permis aux administrateurs de la ligue de créer 
des liens avec les acteurs influants sur la scène du 
Ultimate au Québec. 

  

 

Fête d’hiver de Rouyn-Noranda 
18 et 19 février 2017 

Pour une première année, la LURN a collaboré avec la 
Fête d’hiver de Rouyn-Noranda. Des bénévoles ont 
tenu un kiosque toute la fin de semaine où les 
citoyens de la ville avaient la possibilité de lancer 
quelques disques sur des panneaux colorés. L’activité 
a été un succès auprès de tous et, plus 
particulièrement, auprès des enfants. 

   

Clinique d’initiation et de perfectionnement 
De Janvier à Mai 2017 

 

Afin de permettre aux joueurs débutants et 
intermédiaires de la ligue de se développer, la 
LURN a mis en place des cliniques d’initiation et de 
perfectionnement. Ces cliniques sont chapeautées 
par les joueurs de l’équipe civile Les Coureurs des 
bois. Elles ont permis de faire découvrir l’Ultimate à 
plusieurs nouveaux adeptes.   
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Camps d’été à la ville de Rouyn-Noranda 
Été 2016 

Des enfants du programme Animation-Jeunesse et 
des adolescents du programme La tournée des ados 
ont été initiés à l’Ultimate par des membres de la 
ligue. 
 
 
 

   

Activité d’Ultimate avec les cadets 
19 et 20 novembre 2016 

 

Un bénévole de la LURN a participé à l'introduction 
du Ultimate dans les 7 Corps de Cadets en Abitibi-
Témiscamingue. Les jeux des Cadets ont été le 
point culminant de l'année, réunissant plus de 250 
participants dans une compétition annuelle. 
L'activité fût un grand succès et sera de retour 
l’année prochaine. 

   

 

Journée de d’Ultimate à l’école d’Iberville 
23 mars 2017 

Une équipe de bénévoles de la LURN a permis aux jeunes 
et au personnel de l'école D'Iberville de jouer au Ultimate 
dans le cadre de leur journée « Ressourcement » liée à 
leur nouveau programme de tutorat! 

  

Colloque « Sors du cadre » 
23 avril 2017 

 

La LURN était présente au colloque « Sors du cadre » pour 
présenter l’Ultimate à des élèves de secondaire 1 à 3. Le 

colloque avait pour but de présenter aux participants une 
multitude d’activités passionnantes. 
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Bilan financier 

 

Revenus  

 Adhésion 4 360,00 $ 

Marchandises promotionnelles 730,00 $ 

Développement et promotion 0,00 $ 

Administration 0,00 $ 

Saison d’été 5 903,50 $ 

Saison d’automne 1 200,00 $ 

Saison d’hiver 7 000,00 $ 

Tournoi régional d’été 2 202,69 $ 

Tournoi régional d’hiver 945,00 $ 

Cliniques de perfectionnement 290,00 $ 

Commandites 1 000,00 $ 

Total :    23 631,19 $ 

 

Dépenses  

Adhésion (FQU et Ultimate Canada) 3 943,43 $ 

Marchandises promotionnelles 2 531,30 $ 

Développement et promotion 4 945,90 $ 

Administration 774,46 $ 

Saison d’été 2 217,86 $ 

Saison d’automne 624,00 $ 

Saison d’hiver 5 631,00 $ 

Tournoi régional d’été 1 838,95 $ 

Tournoi régional d’hiver 451,13 $ 

Cliniques de perfectionnement 337,50 $ 

Commandites 0,00 $ 

Total :    23 295,69 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 900 $ 
En investissements pour le 

développement du Ultimate 
à Rouyn-Noranda 

1 000 $ 
En commandite de Glencore-

Fonderie Horne 

 $-  $4 000,00  $8 000,00

Commandites

Cliniques de
perfectionnement

Tournoi régional d’hiver

Tournoi régional d’été

Saison d’hiver

Saison d’automne

Saison d’été

Administration

Développement et promotion

Marchandises
promotionnelles

Adhésion

Dépenses Revenus
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Tournois régionaux 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

www.ultimaterouyn-noranda.ca 

liguedultimate.rn@gmail.com 

 

Tournoi régional d’hiver – 29 janvier 2017 

Tournoi régional d’été – 12 juin 2016 


