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Frisbee 
  
 
1.  Historique :  
 
Le flying disc, né aux USA dans les années 50, est apparu en Europe il y a une vingtaine d’années. 
1960 : création de la fédération internationale 
1970 : succès de participation. 
 
2. Sports de disque : 
 
Différentes disciplines existent dans le monde du disque, dont l’Ultimate qui connaît un essor 
important. 
Pour chacune de ces disciplines, vous trouverez du matériel adapté (frisbee de poids et de diamètre 
différents, but spécifique,...) qui permettront de pratiquer cette activité avec plaisir. 
Vous pourrez également utiliser le frisbee comme outil de découverte, de préparation à d’autres 
sports tels que les sports de lancer (athlétisme), les sports collectifs (par l’ultimate) et de développer 
des praxies comme la précision, l’adresse,... 
 
3. Autres disciplines 
 
- Golf-frisbee 
- DDC : 2 contre 2 
- Dicathon (parcours de golf de +/- 1500m de lancers successifs chronométré) 
- Record de distance 
- Précision 
- MTA : maximum de temps en vol (même personne pour lancer-réception) 
- TRC : distance maximum (même personne pour lancer-réception). 
 
 

Ultimate-frisbee 
 
 
1. Esprit du jeu : - FAIR-PLAY – 
 

PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DES SPORTS NOUVEAUX 
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 L’ultimate repose sur un esprit sportif qui place la responsabilité de l’application des règles 
du jeu sur le joueur lui-même.  Il n’y a donc pas de juge : auto-arbitrage.  Toute faute est réclamée 
par les joueurs eux-mêmes sur le terrain. 
 
 
 
2.  Caractéristiques : 
 

- But du jeu : marquer plus de points que l’équipe adverse en progressant par passes 
successives, jusqu’à réception du disque dans la zone d’en-but adverse 

- terrain de 110m sur 37m à l’extérieur   et   40m sur 20m en salle 
 
 
 
 
 
  23m  64m    23m   5m     30m  5m 
 
 

- 2 équipes de 7 joueurs sur le terrain (5 contre 5 en salle) 
- jeu de démarquage 
- 3 appuis maximum pour s’arrêter puis pied pivot (frisbee en main) 
- bon développement cardio-vasculaire 
- auto-arbitrage 
- vainqueur : 1ère équipe qui a atteint les 21 points (mi-temps de 10 min. à 11 points) 
- le remplacement d’un joueur ne peut se faire qu’après un point marqué (ou en cas de 

blessure) 
- les lignes ne font pas partie du terrain 

 
 
3.  Règlement simplifié du jeu : 
 
• 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 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 en se plaçant au plus près sur la ligne de but 
• derrière la zone d’en-but, l’équipe qui reçoit, en prend possession et remet le 

disque en jeu en se plaçant au plus près sur la ligne de but 
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• 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 sec.  

A 10 sec., le disque doit être lancé sinon l’adversaire en prend possession (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 garde le lanceur, le marqueur ne doit pas enjamber le pied pivot du lanceur 

(minimum 1 disque de distance entre les 2 joueurs).  Le marqueur ne peut pas restreindre 
le pivotement du lanceur à l’aide de ses bras. 

- Tous les autres joueurs peuvent se déplacer librement sur toute la surface du jeu (y 
compris 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. 

- Lorsque le disque est rattrapé simultanément par un attaquant et 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 le porteur du disque est compté jusqu’à 10 par son marqueur 
- lorsque le disque est passé de la main à la main entre 2 co-équipiers 
- lorsque le disque tombe à terre 
- lorsque le disque sort du terrain (hors-limite) 
- lorsque le disque est intercepté par un adversaire. 

 
• hors-limite 

Un 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 adverse. 
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 
n’appartiennent pas au terrain). 
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’immobiliser le plus rapidement possible. 
Tout comportement agressif, mettant en cause la sécurité des autres joueurs, constitue une 
faute. 
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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 le disque. 

 
 
 
 
 
4.  Exercices : 
 
Exercices sans adversaire :  
 
• Coups techniques : par deux, face à face, passes à hauteur poitrine 

    coup droit, revers, lob. 
 
 Variantes :  - idem mais avec utilisation du pied pivot avant le lancer (+ marqueur) 
   - travail des trajectoires courbes (varier inclinaison gauche-droite) 
 
• Vitesse des passes :  
 

 
Faire parvenir les 10 disques de 1 vers 5 en passant par chaque joueur. 

 
• Frisbee-golf : 
 

- aller toucher les buts cibles en un minimum de lancers 
- les buts cibles sont placés dans différents contextes 
- relancer d’où le disque tombe 

 
• Base-ball frisbee : 
 

- A lance puis court 
- B réceptionne et puis le fait parvenir au capitaine sans courir, ni marcher avec le disque  

(uniquement par lancers). 
 
• Précision cible  :  

 
- différents points en fonction de la zone atteinte par le frisbee. 

 
 
• Frisbee dans zone adverse :  
 

- point quant le frisbee s’arrête dans la zone (en hachurée) interdite aux défenseurs ; 
 
 
   

 
x 
x 
x 
x 
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x        o 
   x      o 
    x       o 
   x           o 
  x         o 
 
 
 
• Duels :  
 

- X1 lance et crie au moment du lancer 
- X2, X3 sont dos à X1 et se retourne au signal 
- vitesse de réaction 

 
• Frisbee-massacre : 
 

- l’équipe gagnante est la première qui a fait tomber tous les cônes. 
 
x 
x 
x 
      o 
      o 
      o 
 
 
• Frisbee-volley :  
 

- filet placé à hauteur tennis 
- but : envoyer le frisbee au sol dans le terrain adverse 
- règles du volley-ball ; 

 
 
 
 
 
Exercices avec adversaires : 
 
• Passer et défendre : 
 
x1 x1 x1    x2 x2 x2  

X1 lance vers X2 puis va défendre sur X2 
X2 lance à son tour vers X1’ et suit son frisbee  
X1 après sa défense va dans la file de X2 

 
• Jeu des 10 passes  (au début, commencer par 5 passes) : 
 

interception :  quand le frisbee tombe au sol  
   quand il est en l’air et qu’il a quitté les mains de l’adversaire. 
 
 
• Jeu des 10 passes + règles de l’Ultimate :  
 

- pied pivot 

x1   x2 

   x3 

x  o 
    x          o 
x  o 
   x          o 
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- défense individuelle 
- tenir le frisbee 10 secondes maximum en mains (c’est l’adversaire qui compte). 

 
 
• « Prendre celui qui n’a pas le frisbee » : 
 

- 6 joueurs avec frisbee, 2 joueurs sans, 1 chasseur  
- le chasseur tente de toucher ceux qui n’ont pas de frisbee 
- ceux qui ont un frisbee ne peuvent pas courir ou bouger mais ils peuvent le passer à leurs   

      partenaires qui n’en ont pas 
- les chasseurs ne peuvent intercepter le disque. 

 
Variantes : 

- les chasseurs peuvent intercepter le frisbee : s’ils réussissent, c’est le  
mauvais passeur qui devient chasseur 

- supprimer progressivement des frisbee 
 
 
• Zones de tirs : 
 
    
       x    o   - 4 zones de tirs ( 2 par équipe) 
 x           o   - point quand le frisbee tombe dans la zone adverse 

     x        o      
 x           o   - après le point : on repart au milieu du terrain. 
 
 
 
• Chacun sa zone « Balle au capitaine » : 
 

- Le disque part de chaque zone d’une même équipe pour arriver au capitaine. 
- Si le capitaine n’arrive pas à l’intercepter : le frisbee va à l’adversaire. 

 
 
   A B 
  B A B A 
  B A B A 
 
 

Variantes :  - 2 disques en jeu 
- imposer le type de passes (revers,...) 

 
 
• « Double carré » 
 

- but : réceptionner le frisbee dans la zone de but 
- si interception ou point : sortir du grand carré 

 
 
 
 
 
 

A B 

 
 
 
x O        x O 

x O       x O 
  
 
 
x O              x O 

BUT 
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Variantes :  - modifier la grandeur du carré central  
- placer un gros mousse pour déterminer le petit carré. 

 
 
5. Remarques : 
 

- Le Fair-Play : c’est respecter les règles, l’adversaire mais aussi soi-même. 
- Le travail tactique (en ligne) fera l’objet d’une autre formation. 
- Il faut essayer dès le début de laisser les joueurs s’auto-arbitrer. 

 
6. Pour tous renseignements : 
 

Damien VANDEBERG,  asbl Dimension Sport  0496/ 33 02 82 
info@dimension-sport.be  
 
 

========================== 


