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Jeu de gagne-terrain, l'ultimate est fondé sur 
la coopération, la mixité et l'auto-arbitrage. 
La simplicité de sa mise en œuvre, son coût 
modique et les valeurs qu'il promeut en font 
une activité accessible dès l'école 
élémentaire.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

L’ultimate oppose deux équipes qui doivent faire 
progresser le frisbee par des passes successives. 
I:application des règles repose sur chaque joueur 
et la compétition ne doit jamais se faire aux 
dépens du respect mutuel, de l'adhésion au 
règlement ou du plaisir de jouer.  
Les règles, qu'aucun joueur ne doit enfreindre 
intentionnellement, définissent l'esprit du jeu. 
Ainsi, il n'y pas de code de sanctions mais une 
incitation à reprendre les positions et l'action 
dans la situation la plus proche possible de celle 
rencontrée au moment de la faute signalée.  
 
Un sport éducatif  
L’organisation  
Dispositif  
L'ultimate est un sport de plein air qui oppose 
deux équipes de 7 joueurs sur un terrain de 100 x 
37 m comportant une aire de jeu (64 x 37 m) et 
deux zones d'en-but (18 x 37 m). L’engin utilisé, 
le frisbee, est un disque de 27 cm de diamètre et 
pesant 175 g. Ce sport peut se pratiquer en salle 
(5 joueurs par équipe, sur un terrain de handball 
avec des zones d'en-but réduites à 6 m). 
Les adaptations scolaires 
En extérieur, délimiter une aire de jeu d'environ 
30 x 20 m prolongée par des en-buts de 6 à 10 
m. En salle, matérialiser trois espaces dans la 
largeur du terrain de handball avec des en-buts 
de 1,5 à 2 m.  
On utilise un frisbee de 24 à 27 cm de diamètre 
pesant entre 120 g (cycle 2) et 160 g (cycle 3).  
Les élèves jouent 3 contre 3 ou 4 contre 4 
maximum. La mixité n'est pas imposée mais peut 
toutefois être encouragée.  
 
La sécurité  
Le disque volant ne présente pas de danger 
particulier compte tenu de sa forme et de sa 
masse. Toutefois il convient d'instaurer des 
préalables pour favoriser une sécurité active:  
- toujours établir un contact visuel avec le 

partenaire avant de lancer le disque (on 
n'envoie pas «à l'aveugle» ou vers un groupe 
indéterminé mais à quelqu'un qui sait qu'il va 
le recevoir) ;  

- instaurer un signal sonore (crier« disque ») 
pour alerter qu'un frisbee se déplace sur une 
trajectoire autre que celle prévue et présente 
un risque particulier.  

 
Les règles du jeu  
L’activité est codifiée et l'absence d'arbitre 
nécessite le respect d'un code de communication 
gestuel et vocal des appels et des décisions.  
Le but du jeu  
Faire progresser le frisbee par des passes entre 
les membres de l'équipe: un point est marqué 
quand l'attaquant réceptionne la passe d'un 
partenaire dans la zone d'en-but opposée.  
L'engagement  
Les équipes se positionnent sur leur ligne d'en-
but respective. Un joueur de celle qui a la 
possession du frisbee (par tirage au sort ou ayant 
marqué le point précédent) lance le disque vers 
l'équipe adverse qui deviendra attaquante. Dès le 
frisbee lancé, tous les joueurs peuvent pénétrer 
dans l'espace de jeu.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ultimate 

Identifier l'engagement  
Les joueurs sont sur leur ligne d'en-
but. Celui qui engage lève le disque 
pour témoigner son intention et 
l'engagement peut avoir lieu dès qu'un 
adversaire a levé le bras pour signaler 
que son équipe est prête. 
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Jouer le disque  
Le réceptionneur s'immobilise, prend appui sur 
son pied de pivot pour lancer le disque en 
direction d'un partenaire. Il ne doit pas marcher. 
Il dispose de 10 secondes pour effectuer sa passe 
si un défenseur se tient devant lui et décompte ce 
temps à voix haute. Toutefois, le lanceur 
débutant ayant tendance à précipiter sa passe, il 
est préférable de différer l'application de cette 
règle.  
  

 
 
 
 
 
 
La possession du disque  
L’équipe qui défend gagne la possession du 
disque quand le lancer d'un attaquant n'aboutit 
pas à un de ses partenaires: le frisbee est 
intercepté ou «tombé» au sol, il touche le sol ou 
bien il sort des limites du terrain.  
Le disque est joué là où il est ramassé sur le 

terrain ou bien, en cas de sortie, à l'endroit où il a 
coupé la ligne de zone d'en-but ou de touche.  
Les passes et les «catches » (réception du frisbee 
par un attaquant à une ou deux mains) étant très 
imprécises au début, l'équipe conserve la 
possession du disque même si le réceptionneur 
n'a fait que toucher le frisbee.  
Le respect des limites  
En jeu, pour réceptionner le disque, les élèves 
doivent avoir les appuis dans le terrain ou sur la 
ligne mais aucun en dehors. Pour marquer le 
point, la réception du frisbee doit être réalisée 
avec au moins un pied dans la zone d'en-but ou 
sur la ligne (mais aucun en dehors), sans toucher 
les lignes de touche qui sont considérées hors du 
terrain.  
Signifier Je disque hors limites  
Le joueur le mieux placé annonce « dehors » : la 
possession du disque change d'équipe et le jeu 
reprend à l'endroit où le disque a coupé la ligne 
de touche. Il n'y pas d'arrêt de jeu: replacements 
et contre-attaques sont possibles.  
Une opposition sans contact  
Les contacts physiques entre joueurs d'équipes 
opposées (généralement au moment du lancer ou 
de la réception) ne sont pas permis. Lorsque le 
disque est tenu par un élève, aucun autre ne peut 
y toucher. Ce sont les principales fautes 
rencontrées en ultimate. Quand un joueur estime 
qu'il est victime d'une faute ou en a commis une, 
il annonce «faute» à voix haute et distincte, Tous 
les joueurs s'arrêtent immédiatement. Le jeu 
reprend avec un «check », le but étant de 
poursuivre comme si la faute n'avait pas eu lieu, 
sans permettre à l'une ou l'autre équipe d'en tirer 
un avantage.  
Les appels à voix haute «marcher, dehors, etc. » 
gèlent également l'action. Tous les élèves 
s'immobilisent jusqu'à la reprise de jeu par un « 
check ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'auto-arbitrage  
Le fair-play est un aspect important de tous les 
sports de frisbee. A l'instar de ces derniers, 
l'ultimate se joue sans arbitre désigné. Toutefois, 
un apprentissage progressif est nécessaire: les 
élèves peuvent être responsables de l'application 

 
Le « check» ou contrôle  
C'est à la fois un signal sonore et visuel qui 
indique la reprise du jeu. Si le lanceur est 
seul, il énonce à voix haute «trois », «deux 
», «un », touche le sol avec le frisbee et le 
joue, Dans le cas contraire, c'est le 
défenseur qui le marquait de près qui 
énonce le décompte puis pose sa main sur 
le frisbee en disant «check»: le lanceur 
peut alors jouer le frisbee.  

Signaler le marcher  
Tout joueur qui constate que le lanceur 
déplace son pied de pivot ou qu'un 
réceptionneur se déplace avec le disque, 
peut annoncer« marcher ».Le jeu se fige 
pour tous et reprend, avec le même 
lanceur, par un «check» à l'endroit du 
marcher. 

UN PEU D'HISTOIRE 
Dans les années 40, les étudiants agités du 
campus de Yale finissaient leur repas en 
lançant des moules à tartes de la « Frisbie Pie 
Company» fournisseur de l'université; 
l'avènement du plastique fait évoluer « le 
moule à tarte » vers le «frisbee ».  
A la fin des années 60, apparaissent les règles 
sportives de l'ultimate se fondant sur les valeurs 
originelles de l'olympisme. Aujourd'hui, près 
de 50 nations développent et pratiquent ce sport 
dont la France est vice championne du monde 
2004 sur sa version beach ultimate. 
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d'une ou deux règles facilement identifiables 
(non-contact, distance d'opposition, sortie de jeu, 
etc.) tandis que l'enseignant conserve la gestion 
globale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remplacement des joueurs  
En compétition, après chaque point marqué, les 
équipes peuvent permuter autant de joueurs 
qu'elles le souhaitent. À l'école, un joueur peut 
être remplacé à tout moment en quittant le centre 
du terrain et en « tapant» la main de son 
remplaçant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ultimate à l'école  
Des apprentissages concrets  
Des acquisitions  
En terme d'attitudes, les compétences à 
développer visent à écouter sans interrompre, 
prendre en considération le point de vue de 
l'autre sans l'opposer au sien, s'inscrire dans un 
échange «gagnant-gagnant », gérer avec 
courtoisie les désaccords.  
Les acquisitions tant motrices que tactiques 
s'élaborent à travers les situations de jeu global 
et varient selon l'alternance des rôles (attaquant-
défenseur) et des statuts (possession ou non du 
frisbee).  
Pour le lanceur  
- lancer le frisbee (coup droit, revers) ;  
- se démarquer par appui du pied pivot afin de 

se soustraire de la gêne du marqueur; 
- décoder un démarquage.  

Pour le réceptionneur  
- se démarquer en offrant une solution de passe;  
- réceptionner (à une main, type pince, ou à 

deux mains, type mâchoire de crocodile) ;  
- décoder la trajectoire d'un frisbee.  
Pour le défenseur face au lanceur  
- utiliser son corps de façon à gêner l'orientation 

et la réalisation de la passe;  
- imposer un délai de lancer par le décompte des 

10 secondes.  
Pour le défenseur sur un attaquant  
- s'opposer à la réception du frisbee en 

l'interceptant ou en le faisant tomber;  
- dissuader la passe.  

 
 
 
 
 
Vers une citoyenneté sportive  
L’originalité de l'ultimate réside dans l'esprit de 
jeu qui demande de gérer les désaccords sans 
conflit pour créer un climat positif de jeu 
dynamique et rapide. Il mobilise de nombreuses 
compétences.  
Les acquisitions motrices  
- le joueur s'engage activement vers la 

réalisation d'actions exclusivement collectives 
en attaque: le disque ne circule que par passes;  

- un statut valorisé et valorisant de l'acte 
défensif se développe: un contre suivi d'une 
chute du frisbee suffit pour devenir attaquant;  

- un rapport physique différent des autres sports 
collectifs (absence de contact avec l'autre ou 
l'engin déjà tenu) permet un rééquilibrage du 
statut social, en particulier entre fille et garçon.  

Les acquisitions cognitives, sociales et 
relationnelles  
- le joueur élargit sa prise d'informations: 

trajectoires du disque variées, perception de 
l'effet;  

- l'auto-arbitrage développe la maîtrise et le 
contrôle des émotions et du stress;  

- la responsabilité de chacun est engagée vers 
une connaissance, un respect et une 
application du règlement. 
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L'opposition  
Un défenseur peut gêner le lanceur en se 
plaçant à une distance raisonnable (en 
compétition elle est égale au diamètre du 
disque mais, quand la maîtrise du lancer 
est insuffisante, prévoir un bras tendu).  

Signaler le décompte  
S'il n'est pas envoyé au 
bout des dix secondes 
décomptées, le disque est 
posé au sol et l'équipe 
adverse s'en empare pour 
le jouer immédiatement.  

 
Régler un conflit  
Les deux joueurs concernés discutent du 
bien-fondé de l'appel et s'ils ne peuvent 
se mettre d'accord, le disque retourne au 
dernier lanceur.  


