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AVANT-PROPOS
L’intérêt des canadiens pour l’ultimate croît de jour en jour alors que celui-ci se fait connaître comme un sport
facile à apprendre qui demande aux joueurs de lancer, d’attraper, de courir et de sauter pour déplacer le disque
sur le terrain. La popularité du sport s’explique aussi par l’absence d’arbitres et l’importance de l’Esprit du
jeu, principe fondateur des valeurs partagées par les joueurs afin de préserver l’intégrité du sport.
Sur la scène internationale, nos athlètes canadiens font preuve de passion pour le sport et d’engagement,
comme en témoignent leurs nombreuses victoires de championnats du monde et leurs voyages autour du monde
pour participer à des tournois et des programmes.
L’arrivée du mouvement « Au Canada, le sport c’est pour la vie » et de son modèle de développement à long
terme de l’athlète (DLTA) représente l’occasion idéale pour notre nation de définir un parcours et de mettre
sur pied des programmes pour soutenir nos athlètes, maintenant et pour les années à venir. En tant que
communauté de l’ultimate, nous avons la chance d’apprendre de la grande communauté du sport alors que
nous élaborons notre plan pour le futur de l’ultimate au Canada.
Durant l’élaboration de notre modèle du DLTA, le comité consultatif a travaillé d’arrache-pied pour s’assurer
que le modèle respecte l’objectif qui lui a été fixé, soit de donner à tout athlète et participant la meilleure des
chances d’atteindre l’excellence, à leurs yeux, et de s’épanouir dans le sport. Il a également fait en sorte que
le modèle reflète et intègre les principes d’Esprit du jeu comme un aspect indissociable du développement de
nos athlètes, peu important leur âge et leur stade de développement. En reflétant l’importance de l’Esprit du
jeu dans notre modèle et dans le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), nous souhaitons
conserver la culture et les valeurs responsables du succès de notre sport aujourd’hui.
Le comité sur le DLTA d’Ultimate Canada
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INTRODUCTION
« Au Canada, le sport c’est pour la vie » (ACSV) est un mouvement qui vise à améliorer la qualité du sport au
Canada. Il promeut du sport de qualité auprès des canadiens de tout âge. Une des réalisations importantes du
mouvement ACSV est le développement à long terme de l’athlète (DLTA), qui présente un parcours progressif
aux athlètes pour optimiser leur développement en tenant compte des stades et des processus de la maturation
physique, mentale, émotionnelle et cognitive. Le DLTA est bien plus qu’un modèle; il s’agit d’un système et
d’une philosophie du développement du sport qui est axé sur l’athlète, encadré par les entraîneurs et soutenu
par les administrations. Il n’existe pas de raccourcis; le développement humain est un long processus, dont les
stades séquentiels ne devraient pas être ignorés ou pressés.
Alors que l’ultimate est de plus en plus présent, il est de notre responsabilité en tant que dirigeants, participants,
entraîneurs, parents et administrateurs d’être innovateurs et avant-gardistes de même que de s’inspirer du DLTA
pour créer un modèle de classe mondiale qui façonnera et soutiendra notre sport au Canada. Ultimate Canada
reconnaît le DLTA comme une pierre angulaire pour sculpter notre sport pour les athlètes de tous les niveaux et
de toutes les habiletés.
Dans le but de réussir à élargir notre sport, nous aurons besoin de rallier nos forces pour relever nos défis
actuels. Grâce au DLTA, nous serons en mesure de :
• Offrir des occasions au plus grand nombre de personnes de commencer à jouer à l’ultimate.
• Élaborer des plans d’entraînement et de compétition axés sur le développement et délivrés par des entraîneurs
formés.
•Appuyer les administrateurs à tous les niveaux de notre sport.
• Promouvoir une compréhension générale de l’esprit du jeu à tous les niveaux.
• Mettre en œuvre une stratégie à long terme pour le développement et la gestion des installations.
Ce document observera, d’abord, le sport qu’est l’ultimate, y compris les défis qu’il présente actuellement et les
répercussions de ces lacunes. Ensuite, il traitera des huit stades du modèle du DLTA spécialement conçu pour
l’ultimate et qui se concentre sur les besoins des athlètes à chacune des étapes de leur développement. Il s’agit
d’un document perpétuel qui sera constamment nourri de nouvelles idées et de nouveaux concepts au fur et à
mesure que notre sport évoluera.
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L’ULTIMATE
Apparu à la fin des années 60, l’ultimate est maintenant mondialement reconnu comme un sport rapide et
peu coûteux qui favorise la sportivité grâce à ses principes d’Esprit du jeu. Il est facile à apprendre, requiert
peu d’équipement et peut aisément être pratiqué dans n’importe quel espace ouvert. Les habiletés de base
du jeu, soit lancer, attraper, courir et sauter, facilitent la transition d’athlètes d’autres sports, qu’il s’agisse de
sports individuels ou de sports d’équipe. Les nouveaux participants soulignent souvent que le fort sentiment
d’appartenance, présent à tous les niveaux, rend leur expérience gratifiante, tant sur le terrain qu’à l’extérieur.

L’Esprit du jeu

« L’ultimate est fondé sur l’esprit sportif qui rend chaque joueur responsable du “fairplay”. On encourage le jeu hautement compétitif, mais jamais au détriment du respect
mutuel entre les joueurs, du respect des règles du jeu qui ont été convenues, ou du
simple plaisir de jouer. Le maintien de ces principes fondamentaux sert à éviter les
comportements inappropriés sur le terrain. Le fait de narguer les joueurs adverses, les
agressions dangereuses, l’intimidation, les infractions intentionnelles ou tout autre
comportement visant la victoire à tout prix sont contraires à l’Esprit du jeu et doivent
être évités par tous les joueurs. »
[Traduction de FUL & AUM (2007)] Ultimate Players Association (2011)
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<<

<<

Une des caractéristiques uniques et très importantes du sport est la façon dont les
joueurs sont responsabilisés quant à l’honnêteté du jeu, puisqu’il n’y a aucun arbitre sur
le terrain.
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NOS MEMBRES
En 2012, Ultimate Canada comptait :
•~32 000 joueurs débutants;
•~3 000 joueurs d’ultimate compétitif;
•~80 ligues canadiennes;
• des ligues actives dans toutes les provinces (10) et tous les territoires (2)

Tableau 1: Membres débutants par province et territoire
en 2011 et en 2012

Tableau 2: Membres joueurs d’ultimate compétitif en 2011 et en
2012

Province

Membres 2011

Membres 2012

Province

Membres 2011

Membres 2012

CB
AB
SK
MB
ON
QC
NB
NE
IPE
NL
YK
NT
NV

4,855
2,084
1,636
3,753
10,908
4,787
678
641
111
494
19
124
0

5.370
2,250
1,736
4,019
11,192
5,557
750
743
150
527
34
164
0

CB
AB
SK
MB
ON
QC
NE
NS
IPE
NL
Territories

350
136
2
124
1146
756
77
72
1
26
0

834
199
58
176
1021
540
4
13
1
22
0

TOTAL

2,690

2,869

TOTAL

30,090

32,019

Les membres joueurs d’ultimate compétitif étaient à 59% des hommes et à 41% des femmes en 2012.
En 2012, Ultimate Canada a offert l’adhésion d’un jour au coût de 5 $ pour le Championnat canadien
des écoles secondaires (CHSUC) et pour le Championnat de l’ouest canadien d’ultimate universitaire
(CWUUC). Ces adhésions n’ont pas été comptabilisées dans les données ci-dessus. Au niveau secondaire,
229 adhésions ont été vendues et 23 au niveau universitaire.
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Figure 1 : Membres joueurs d’ultimate compétitif de 2004 à 2012 par championnats canadiens
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Figure 3: Membres joueurs d’ultimate compétitif par groupe d’âge en 2012
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L’ULTIMATE DANS LE MONDE
La World Flying Disc Federation (WFDF)
L’ultimate dans le monde : 54 fédérations membres, plus de 98 000 membres à travers le monde (2011) – World
Flying Disc Federation (2013)
La stratégie RESPECT décrite ci-dessous a été développée par la WFDF afin d’aider les joueurs d’ultimate à
faire preuve d’un bon Esprit du jeu. C’est une stratégie facile à utiliser qui permet à tous les joueurs de rester
calmes pendant qu’ils discutent des appels sur le terrain.

RESPECT
-

9

Respire			
Explique			
Saisis			
Pose des questions
Écoute			
Confirme ton appel
Tranche			

pour ne pas réagir trop vite
ce que tu crois qu’il s’est passé
ce que l’autre croit qu’il s’est passé
aux autres joueurs (perspective ou règles) si nécessaire
ce que tous ont à dire
clairement le résultat que tu crois correct
si tu confirmes, ou si on rejoue

ULTIMATE CANADA - DLTA

NOS DÉFIS
Dans l’ensemble du système sportif au Canada, des défis ont été cernés, et ceux-ci peuvent être atténués en suivant les
principes du développement à long terme de l’athlète dans les programmes sportifs partout au pays. Ultimate Canada a
réfléchi sur ces problèmes et en a dégagé les répercussions sur l’ultimate et sur le développement des athlètes. Toutes les
parties de notre système doivent reconnaître les lacunes des programmes qui ont un impact à long terme sur les athlètes, y
compris sur le développement des entraîneurs et des joueurs, sur le leadership, sur les installations et sur la compétition.

Le développement du joueur
Pour exceller à l’ultimate, les joueurs doivent être conscients du parcours de développement et être sensibilisés et
exposés à des conditions d’entraînement appropriées tout au long de leur développement. Sans modèle officiel sur lequel
l’ensemble du Canada s’entend, le parcours de développement de l’athlète est flou et les joueurs d’ultimate partout au
Canada continueront de se développer irrégulièrement. Les possibilités de développement actuelles dans le sport ne
coïncident pas avec la littérature sur le développement du sport, qui privilégie une approche étape par étape.

Lacunes
Les déterminants de la condition motrice ne
sont pas enseignés de manière adéquate dès
l’enfance.
Les athlètes en développement participent à
trop de compétitions et ne s’entraînent pas
suffisamment.

Conséquences
Les athlètes ne possèdent pas les habiletés
motrices fondamentales avant de commencer
les programmes d’ultimate pour les jeunes,
ce qui fait que la courbe d’acquisition des
habiletés de base à l’ultimate est longue.
La préparation est axée sur les résultats
à court terme, soit sur les victoires, et
non pas sur le processus, comme sur le
développement des habiletés.
La participation à trop de compétitions
engendre des blessures chroniques et des
dépressions chez les joueurs.

Les stratégies et les tactiques de niveau élite
sont imposées aux joueurs en développement.
Les entraînements, les stratégies et les
tactiques utilisés pour le jeu masculin
sont souvent imposés aux joueuses,
particulièrement dans la division mixte.

Les parents ne sont pas familiers avec le
DLTA.

ULTIMATE CANADA - DLTA

Cette pratique pourrait mener à un sous
développement des habiletés fondamentales à
la performance d’un joueur avancé.
Le développement des joueuses est affecté
lorsqu’elles sont dans des équipes mixtes
dont le jeu est principalement axé sur la
performance des hommes.
Les parents n’inscrivent pas nécessairement
leurs enfants dans des programmes axés sur
le développement. Du coup, d’importants
stades du développement sont ignorés ou
écourtés.
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Lacunes
Les joueurs sont souvent placés dans des
groupes d’âge trop vastes, dans des groupes
d’âge inappropriés ou dans des groupes
mixtes en raison de certaines restrictions
telles que l’offre insuffisante de groupes d’âge
tant masculins que féminins.
L’accès à des camps locaux et provinciaux est
limité à certains groupes d’âge et à certaines
régions.
Des incompatibilités physiques entre les
joueurs sont créées dans des programmes
basés sur l’âge réel.
L’âge réel plutôt que l’âge développemental
est utilisé dans la planification des
entraînements et des compétitions.
Il s’agit d’une pratique commune
principalement parce que les divisions créées
par groupes d’âge sont très larges.

Conséquences
Les athlètes pourraient ne pas avoir accès
à des environnements d’entraînement
stimulants.
Les joueurs qui ont eu une maturation
précoce pourraient avoir un grand avantage
par rapport à leurs coéquipiers ou adversaires
dont la maturation a été tardive, mais ils
tireront de l’arrière à un stade avancé,
puisqu’ils n’auront jamais pris le temps de
développer leurs habiletés, et ils pourraient
décider de se retirer du sport pour cette
raison.
Les joueurs qui ont une maturation
tardive pourraient quitter le sport si un
environnement approprié n’est pas créé
pour eux durant leur longue période de
développement. Ces athlètes se sentiront
inférieurs aux joueurs qui ont eu une
maturation précoce et ne saisiront pas leur
potentiel de développement.

Dans certaines provinces ou certains
territoires, il n’existe pas de coordination
entre les programmes d’éducation physique
des écoles, les programmes récréatifs
communautaires et les programmes
compétitifs d’élite.

Le parcours du développement de l’athlète
est flou et sectionné. Les joueurs perdent
de l’intérêt pour le sport ou ne connaissent
pas la voie à emprunter pour atteindre leurs
objectifs. L’enseignement des habilités
est désordonné et ne suit aucune norme.
Quelques participants ne sont pas conscients
de ce qui peut suivre, puisque le parcours
n’est pas défini.

Le processus et les critères pour repérer les
joueurs d’élite ne sont pas les mêmes partout
au Canada.

D’une part, Ultimate Canada pourrait passer
à côté d’athlètes talentueux. D’autre part,
les athlètes pourraient manquer l’occasion
d’exceller à l’ultimate.

Il n’existe pas de système de repérage des
talents.
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Lacunes

Conséquences

Le temps d’interaction entre le joueur et
l’entraîneur est bien souvent trop bref
(saisons courtes).

Les athlètes, particulièrement les jeunes, ne
reçoivent pas la rétroaction nécessaire à leur
développement.

Le fait de diviser les programmes de
développement par province ou territoire
n’est pas toujours efficace.

Les joueurs ne sont pas en mesure de
participer à des compétitions adéquates à leur
développement.

Aucune ligne directrice sur l’entraînement ou
la compétition n’existe pour les joueurs, les
entraîneurs et les administrateurs.

Les joueurs n’ont pas accès à des
compétitions qui favorisent leur
développement.

Les athlètes avancés ne sont pas exposés à
des niveaux de compétition suffisamment
élevés.

Les joueurs ne sont pas bien préparés pour
compétitionner dans des équipes nationales,
puisqu’ils n’ont pas reçu suffisamment
d’entraînement en situation de compétition.

Dans les régions les plus froides du Canada,
le climat limite l’exposition des joueurs à
l’ultimate extérieur.

Les expériences de jeu extérieur diffèrent
grandement d’une région à l’autre du Canada.

La grande superficie du Canada représente
un obstacle à la compétition, en raison des
distances importantes à parcourir.
Un grand nombre d’athlètes commence à
jouer à l’ultimate à l’université ou au début
de l’âge adulte.

ULTIMATE CANADA - DLTA

L’exposition des joueurs à la compétition est
limitée.

Les athlètes ratent des occasions de
développement optimales pour apprendre des
habiletés spécifiques de l’ultimate.
L’exposition des joueurs à la compétition est
limitée.
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L’entraineur
Dans le but de développer des joueurs qui recherchent la compétition d’élite ou le bien-être tout au long de la
vie, il est nécessaire de faire appel à des entraîneurs qualifiés pour les former. À l’heure actuelle, au Canada,
le système de repérage et de formation des entraîneurs est inadéquat, et la qualité des entraînements est très
variable, et ce, là où l’entraînement est accessible.

Lacunes
Les entraîneurs les plus expérimentés et
connaisseurs travaillent au niveau élite, tandis
que les entraîneurs débutants travaillent au
niveau du développement, où des entraîneurs
formés de qualité sont nécessaires.

Conséquences
Aux stades où il est important d’ériger
les fondements du sport, les entraîneurs
débutants pourraient ne pas avoir l’expérience
ou les connaissances requises à la formation
adéquate des athlètes.
Généralement, les entraîneurs bénévoles,
bien souvent des parents, n’ont pas accès
à des formations, à du mentorat ou à des
ressources.

Le parcours de développement d’un
entraîneur d’ultimate est en cours
d’élaboration. Pour le moment, les niveaux
d’entraînement ne sont pas offerts par
formation scolaire.

Les entraîneurs ne priorisent pas
nécessairement les bonnes choses aux bons
moments.
Souvent, dans les premiers stades, les
entraîneurs priorisent l’apprentissage des
tactiques et non pas des habiletés.
Un grand nombre d’entraîneurs promeuvent
prématurément la spécialisation en limitant
les joueurs à des positions spécifiques, une
pratique dont la priorité est la victoire.

Les sports notoires ont tendance à recruter
des joueurs retraités aux postes d’entraîneur.
En raison de l’âge de l’ultimate, il existe
un nombre limité d’entraîneurs, et
particulièrement d’entraîneuses, pour couvrir
tous les niveaux du sport.
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La qualité des programmes, à tous les
niveaux, est très variable. La disponibilité des
entraîneurs est extrêmement limitée.

ULTIMATE CANADA - DLTA

Lacunes

Conséquences

Les entraîneurs ne comprennent pas
l’importance de la périodisation des
programmes.

La préparation est axée sur les résultats à
court terme, soit sur les victoires, et non pas
sur le processus.

Les activités fondées sur la science du sport,
la médecine sportive et les techniques et
tactiques propres à l’ultimate ne sont pas
intégrées.

Les entraîneurs n’utilisent pas les périodes
sensibles à la capacité d’entraînement
(adaptation accélérée à l’entraînement) des
joueurs.
Les connaissances sur l’entraînement ne
sont pas bien répandues (les ouvertures à
la capacité d’entraînement ne sont pas bien
comprises).

Aucune ligne directrice sur l’entraînement ou
la compétition n’existe pour les joueurs, les
entraîneurs et les administrateurs.

Les joueurs pourraient suivre des
programmes d’entraînement ou s’adapter à
des horaires de compétition qui ne sont pas
appropriés à leur développement.

Les entraîneurs de groupes de jeunes ne
connaissent souvent pas bien les principes
de l’Esprit du jeu, les règles et les techniques
d’entraînement appropriés, puisqu’ils sont
bien souvent des superviseurs enseignants ou
des parents peu exposés à l’ultimate.

Si les principes de l’Esprit du jeu ne sont pas
intégrés, il peut y avoir des répercussions
négatives sur la première impression des
participants par rapport au sport.

Le leadership
Un leadership changeant et une organisation inefficace nuisent au développement de l’ultimate au Canada. Les
joueurs et les entraîneurs ont besoin du soutien de cadres administratifs solides pour animer des programmes qui
favorisent la participation, le développement et le succès des joueurs.

Lacunes
Il y a un manque d’uniformité dans la
direction des équipes d’une province ou d’un
territoire à l’autre, et d’année en année.

Conséquences
Des occasions d’échange de connaissances et
de gain d’efficacité sont perdues.

D’une année à l’autre, il n’y a pas d’échange
de connaissances entre les provinces et les
territoires.

ULTIMATE CANADA - DLTA
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Lacunes
L’organisation des clubs diffère d’une
province ou d’un territoire à l’autre.
Les clubs ne possèdent pas toujours un
personnel qui favorise une administration
efficace.
Le concept des clubs n’est pas bien défini –
qu’est-ce qu’un club d’ultimate?
Les clubs ne sont pas structurés de façon
logique pour favoriser la responsabilisation et
l’efficacité.
Les clubs n’insistent pas suffisamment sur
la culture « du berceau au tombeau » dans
laquelle les membres s’engagent pour la vie.
Les clubs à système hiérarchique ne sont
pas efficaces, puisque les meilleurs joueurs
quittent pour des équipes plus avancées.
Un grand nombre de ligues se concentre sur
le développement des joueurs débutants et ne
soutient pas les joueurs de haut niveau.

Conséquences
Les horaires de compétition sont souvent
en conflit, ce qui force les joueurs à faire un
choix entre des équipes ou à s’exposer à la
compétition excessive.
La fonction administrative repose sur les
joueurs, ce qui aboutit à des dépressions
précoces et par conséquent, à une perte de
dirigeants potentiels qui ont de l’expérience
dans le sport.
Il n’existe pas de modèles, de programmes ou
de services uniformes, ni pour les nouveaux
membres ni pour les membres de longue date.
Le recrutement et la rétention des membres
sont touchés.
Le point focal sur le développement dans un
système hiérarchique est différent d’année en
année en raison de la distribution changeante
des joueurs et d’autres facteurs externes
(comme la qualification pour des tournois
internationaux).
Les équipes d’élite ne sont pas suffisamment
soutenues ou représentées par les
organisations locales d’ultimate.

De nombreuses équipes de compétition n’ont
pas de directeur technique, d’entraîneur en
chef ou de chef de délégation.

Il pourrait y avoir un manque de continuité
dans les programmes, ce qui influe sur le
développement des joueurs.

Le rôle et les qualifications d’un directeur
technique d’équipes de compétition ne sont
pas définis.

L’administration pourrait prendre des
décisions sur le développement des joueurs
sans être bien informée.
Les programmes sont peut-être conçus pour
répondre aux besoins d’un groupe d’âge,
mais pas tous.
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Lacunes
Le bénévolat n’est pas suffisamment
systématiquement promeut ou reconnu.
De plus en plus de bénévoles sont nécessaires
pour pourvoir en personnel et administrer les
programmes.

Il y a un manque d’uniformité dans le
processus du choix des dirigeants et ce, à tous
les niveaux.
La planification de la relève est essentielle
pour le remplacement des administrateurs
d’événements expérimentés au Canada.

Conséquences
Les bénévoles pourraient ne pas se sentir
valorisés ou utiles. Par conséquent, le nombre
de bénévoles pourrait demeurer stagnant ou
diminuer.

Le manque d’uniformité dans le recrutement,
les modèles, la formation et la rétention des
dirigeants influera sur tous les niveaux de
l’organisation, soit au sein du club, de la
province ou du territoire, ou du pays.
Le manque de planification de la relève
pourrait mener à la perte de connaissances
d’importants bénévoles et organisateurs.

La compétition
Les joueurs canadiens qui ont la chance de recevoir un bon entraînement et d’être formés en fonction du modèle
du développement dans un environnement bien géré ont comme prochain défi de jouer dans une structure de
compétition convenable. Les structures de parties, de ligues et de tournois au Canada sont souvent inadaptées
aux joueurs qui s’y trouvent et aux régions dans lesquelles elles sont exploitées.

Lacunes

Conséquences

Différents règlements (y compris les
dimensions du terrain) et différentes
coutumes sont respectés à l’échelle
internationale.

Les joueurs canadiens ne possèdent
aucunement l’expérience nécessaire pour
bien performer dans un environnement de
compétition internationale.

Le programme de l’équipe nationale
expose peu de joueurs à la compétition
internationale.

Les joueurs canadiens ne sont pas habitués
à l’intensité et au rythme de jeu au niveau
international.
Les joueurs canadiens ne sont pas familiers
avec les coutumes internationales et ont eu
des problèmes par le passé avec un manque
perçu d’Esprit du jeu.

ULTIMATE CANADA - DLTA
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Lacunes
La structure de compétition n’est pas intégrée
ou uniformisée à tous les niveaux partout au
Canada.
Les saisons des clubs, écoles et équipes se
chevauchent.

Conséquences
La longueur de la saison est inappropriée
(comme pour les programmes scolaires
exploités dans des régions froides), ce
qui engendre de la compétition excessive,
possiblement du surentraînement et un
manque d’uniformité dans l’entraînement.
Les saisons d’ultimate se chevauchent, ce qui
occasionne de la compétition excessive et une
grande variation dans le degré d’engagement
des joueurs qui ont des priorités différentes.
Les saisons d’ultimate chevauchent celles
d’autres sports qui, par conséquent, créent des
barrières au jeu et à la compétition excessive.

Les organisations ne tirent pas avantage
des occasions de jouer à l’ultimate dans
une variété de formats et sur une variété de
surfaces (5 contre 5, terrain intérieur, plage,
etc.)

Le développement des habiletés est ralenti
par les dimensions du terrain, la taille de
l’équipement et les règlements qui ne sont
pas appropriés à l’âge développemental des
athlètes.

La structure de jeu des adultes est imposée
aux enfants (7 contre 7 sur un terrain de
pleine grandeur).

Les enfants n’ont pas l’occasion de lancer et
de développer leurs habilités lorsqu’ils jouent
sous le format de jeu des adultes.

Les communautés isolées n’ont pas
facilement accès à des occasions de
compétitions dans le système actuel.

Les joueurs participent à des événements
avec le désavantage de ne pas avoir joué
suffisamment de parties de haut niveau.

Les structures de compétition placent
systématiquement des équipes de régions qui
possèdent des programmes bien établis contre
de nouvelles équipes sur un même terrain, et
ce, peu importe le stade.

Il existe des barrières financières à la
compétition en raison des déplacements
nécessaires.
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La croissance d’un club ou d’une équipe
est freinée par le manque d’occasions de
compétition. Il y a une perte d’intérêt des
joueurs comme ils sont incapables d’atteindre
de hauts niveaux.
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Lacunes
Peu d’équipes d’élite canadiennes existent
pour créer des occasions de jeu pour les
joueurs après l’adolescence (les joueurs qui
reçoivent leur diplôme n’ont nulle part où
aller).

Conséquences
Le parcours des joueurs est continu. Les
joueurs ne sont pas assez mis au défi pour
progresser dans leur jeu.

Les installations
À la base de toute expérience de jeu, il y a la surface de jeu et, au niveau d’élite, les installations d’entraînement
qui favorisent la mise en forme et la performance de pointe. L’accessibilité à des terrains réservés à l’ultimate
ou à d’autres terrains au Canada s’améliore graduellement depuis 5 ans, mais les installations doivent continuer
de se multiplier.

Lacunes
Une stratégie à long terme d’aménagement
d’installations n’existe souvent pas et les
besoins en installations ne sont pas priorisés.
Les installations de haute qualité demeurent
limitées dans les petites communautés
éloignées (p. ex., surface de gazon
synthétique, terrain intérieur, terrain
traditionnel).
La planification horaire des installations
ne répartit par toujours le temps de façon
équitable.
L’accès à des programmes à tous les âges est
parfois limité.
Les meilleures installations sont souvent
offertes aux membres de ligues qui paient des
droits avant les équipes d’élite ou en voie de
l’être.
L’ancienneté de réservation empêche souvent
les organisations et les équipes d’ultimate
d’accéder aux installations utilisées par des
sports de longue date.
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Conséquences
Il y a un manque de terrains à longueur
d’année, plus particulièrement dans les
régions exposées à des conditions hivernales
difficiles.

Des installations inadéquates engendrent
une expérience de jeu médiocre (c.-à-d., un
gymnase, un petit terrain ou un terrain en
mauvaise condition).
Le manque d’accessibilité aux installations
nuit à l’exposition à l’ultimate.
Les équipes de compétition sont incapables
de trouver des terrains de pratique de haute
qualité. Souvent, ces équipes sont forcées
de pratiquer sur des terrains médiocres qui
limitent l’entraînement.
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NOTRE AVENIR : Le développement à long
terme de l’athlète (DLTA)
L’enthousiasme grandissant pour l’ultimate fournit une occasion formidable d’examiner les pratiques
actuelles et d’établir l’orientation future de notre sport. Étant donné que les athlètes continuent d’intégrer des
programmes d’ultimate à divers stades de leur développement, il est crucial de s’assurer qu’ils comprennent leur
voie de développement et les opportunités qui s’offrent à eux. Il s’agit également d’un moment important pour
travailler ensemble afin de s’assurer que ceux qui sont déjà accros à l’ultimate demeurent actifs dans notre sport.
Le modèle du DLTA fourni le cadre pour systématiquement former et développer les capacités physiques,
techniques, mentales et émotionnelles des athlètes conformément aux principes scientifiquement reconnus ainsi
qu’aux stades de développement de l’humain. Il favorise le savoir-faire physique comme étant la base pour :
• Être actif, en santé et engagé dans l’activité physique pour la vie; et/ou
• Réaliser ses meilleures performances personnelles à tous les niveaux de compétition.
Le modèle en huit stades, développé par des experts de l’ultimate, définit clairement les objectifs qui devraient
être visés par les athlètes au sein d’un stade précis, à la fois sur et hors terrain. Le DLTA pour l’ultimate nous
permet de :
• Comprendre le ou les rôles de l’athlète, du parent, de l’entraîneur et de l’administrateur durant chaque stade et
pour chaque champ de développement (physique, mental, tactique, psychologique et mode de vie)
• Fournir au bon moment les programmes d’ultimate adéquats aux participants concernés
• Structurer l’entraînement, la compétition et l’environnement de récupération autant pour les athlètes de haute
performance que récréatif, et ce, de tous âges
• D’instaurer stratégiquement une programmation d’ultimate pour les enfants au niveau local afin de favoriser le
développement de notre sport
• Fournir du matériel d’entrainement plus adéquat basé sur des expériences concrètes par l’entremise de notre
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)

COMMENT UTILISER LE MODÈLE
L’utilisation du modèle s’effectue par un processus en trois étapes :
1. Examiner et comprendre ce qui influence notre modèle (p.18-27).
2. Examiner et comprendre les huit stades de notre modèle (p.28-56).
3. Comprendre et exécuter votre rôle dans le modèle (p.57).
Le modèle est un guide qui vise à s’assurer que les besoins des athlètes sont comblés à chaque stade de leur
développement. Étant donné que l’ultimate est un sport récent, il se peut que des programmes actuels offrent des
stades de développement plus précoces à des individus plus âgés afin de s’assurer qu’ils aient l’opportunité de
se construire sur des bases solides. Les entraîneurs et organisateurs doivent être conscients de cette particularité
et ajuster leur programmation en fonction des besoins des participants.
Le modèle ressemble à un programme scolaire, mais dans ce cas-ci, il est conçu pour s’assurer du
développement optimal d’un joueur d’ultimate. En rendant disponible ce programme en ligne, l’ultimate
devient davantage accessible et mieux compris. Cela permet aussi de s’assurer que l’ultimate contribue au
développement d’individus équilibrés qui entretiendront une passion pour le sport toute leur vie.
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SURVOL DE NOTRE MODÈLE DU DLTA
Enfant actif
0-6 ans
Apprendre des mouvements
fondamentaux et les lier
ensemble grâce au jeu.

Préparer les enfants à un mode de vie physiquement actif en établissant une base solide
des mouvements fondamentaux. Il est essentiel que les jeunes enfants soient dans des
environnements où ils sont actifs quotidiennement et qu’ils y développent des savoirfaire physiques les préparant pour les stades à venir.

S’amuser grâce au sport
6 à 9 ans
Apprendre tous les mouvements
fondamentaux et instaurer
des habiletés de base
propres à l’ultimate dans
un environnement amusant.
Développer l’athlète avant tout
– encourager la participation à
plusieurs sports.

Apprendre à jouer
8 à 12 ans
Apprendre des habiletés de base
de l’ultimate et développer la
compréhension de l’Esprit du
jeu dans un environnement
d’amusement et de coopération.

S’entraîner à jouer
11 à 16 ans
L’accent est mis sur la
formation d’un athlète
d’ultimate complet d’après
son développement physique,
technique, tactique, mental,
cognitif et émotionnel.

Les habiletés reliées aux mouvements fondamentaux sont maitrisées et l’accent est
mis sur le développement moteur. Les enfants doivent avoir accès à un environnement
bien structuré, amusant et stimulant pour développer les déterminants de l’athlétisme
(agilité, équilibre, coordination et vitesse), la coordination main-œil et pour avoir le
temps d’expérimenter avec des habiletés de base propres à l’ultimate.

Les athlètes maîtrisent les habiletés de base propres à l’ultimate par l’entremise
de l’entraînement. La compétition structurée est introduite durant ce stade pour
évaluer et raffiner les habiletés apprises lors des périodes d’entraînement. L’Esprit
du jeu permet aux athlètes de développer un contrôle émotionnel, des compétences
communicationnelles et un esprit sportif. Les athlètes apprennent des éléments
d’entraînement incluant : l’échauffement et relaxation, l’étirement, l’hydratation, la
nutrition, la récupération, la régénération et la préparation mentale.

Préparer l’athlète aux demandes, à la fois physiques et mentales, du sport. Une
compréhension accrue des tactiques et des stratégies utilisées dans l’ultimate aide
les athlètes dans leur développement continu et dans la consolidation des habiletés
apprises dans les stades précédents.

Chaque stade présente les activités développementales et les priorités qui sont
nécessaires au progrès du joueur. Les joueurs ne peuvent omettre un stade,
toutefois, certains joueurs peuvent progresser plus rapidement que d’autres à
travers les stades. Rappelez-vous – développer l’excellence prend du temps —,
et construire une base solide de savoir-faire physique est le premier échelon à
franchir.
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S’entraîner à la compétition
15 à 19 ans
Effectuer des habiletés sportives de base
ainsi que d’autres propres à l’ultimate
dans un environnement de compétition.
Bâtir un solide réseau de soutien afin
de s’assurer du développement continu
des athlètes.

Apprendre à gagner
19 à 23 ans
Intégrer des niveaux supérieurs
de conditionnement physique par
l’entremise de l’exécution de techniques
et tactiques avancées et propres à
l’ultimate dans un environnement
de compétition. Consolider le
développement mental, cognitif et
émotionnel.
S’entraîner à gagner
22 ans et +
Perfectionner les compétences de
l’ultimate, la condition physique, les
capacités mentales et la compréhension
des stratégies au gré de
leur évolution. Faire preuve d’Esprit
du jeu durant une compétition
internationale de haut niveau.
Ultimate : un mode de vie actif
Tout âge
Offrir des occasions de s’impliquer
à chaque niveau et selon sa capacité
(joueur, entraîneur ou bénévole).

Créer un solide réseau de soutien pour assister l’athlète avec son développement
personnel puisque la demande est grandissante au sein de l’ultimate ainsi que
des autres sports. À ce stade, les athlètes sont engagés, compétitifs et concentrés
sur leur performance à un niveau avancé. La participation à un entraînement
s’échelonnant sur toute l’année aide à raffiner et consolider les habiletés
physiques, techniques, psychologiques et tactiques.

Les athlètes de ce stade ont une solide compréhension des demandes physiques,
psychologiques, techniques et tactiques de l’ultimate et ont expérimenté le jeu
dans un environnement compétitif. Durant ce stade, l’athlète atteint la maturité
physique et continue à développer sa compréhension de l’ultimate et des exigences
propres aux différentes positions et à la forme physique nécessaire pour jouer
à l’ultimate. L’athlète doit être engagé puisque l’objectif est le raffinement des
habiletés à travers l’entraînement et des situations sous pression.

L’athlète a atteint le point culminant du chemin vers l’excellence et est capable
d’exécuter une grande variété d’habiletés et tactiques avancées sous pression
lors de compétitions nationales et internationales de haut niveau. Des habiletés
physiques, techniques, tactiques et psychologiques ont été développées et l’athlète
continue de suivre un plan d’entraînement individualisé pour maintenir et
améliorer ses capacités ainsi que bien récupérer. Les équipes à ce stade requièrent
des occasions de compétitionner à un haut niveau pour mettre de l’avant leurs
habiletés tactiques sous pression.

Représente 90 % des joueurs d’ultimate au Canada. Les joueurs atteignent ce
stade à différents âges pour s’engager dans une activité récréative dans une
atmosphère amusante et sociale tout en ayant pour but de maintenir la forme.
Puisque le niveau d’engagement est moins contraignant qu’aux autres stades,
plusieurs athlètes voient se stade comme une option viable pour continuer
de pratiquer l’ultimate tout en alliant leurs responsabilités économiques,
professionnelles et familiales.
Le transfert du savoir est une composante clé de ce stade puisque les joueurs
professionnels d’ultimate peuvent demeurer actifs en tant que joueurs, tout
en partageant leur expertise comme entraîneurs, mentors, bénévoles et
administrateurs. Conserver les joueurs, jeunes et adultes, ayant foulé le chemin
de l’excellence est essentiel à la croissance et au développement durable de
notre sport.
Plusieurs participants du stade « ultimate : un mode de vie actif » sont classés
comme des athlètes à entrée tardive, ayant été amenés dans le sport sans avoir
développé des habiletés sportives de base. Ces participants sont des membres
d’une grande valeur pour la communauté d’ultimate puisqu’ils contribuent
à la croissance des ligues. En participant au sein de plusieurs ligues et à
divers ateliers de développement d’habiletés, ces joueurs peuvent commencer
à construire leur connaissance de l’ultimate ainsi que des habiletés qui leur
permettront d’apprécier encore plus le sport.
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COMPRENDRE LES DIX FACTEURS DU
MODÈLE DU DLTA
Les facteurs suivants constituent la recherche, les principes et les outils à partir desquels le DLTA est construit.

Développer le savoir-faire physique – S’amuser grâce au sport
La compétence dans l’exécution de mouvements fondamentaux et des habiletés sportives crée une base (savoirfaire physique) pouvant relever soit du plaisir et de la participation en cours d’un individu, ou bien de la
poursuite de l’excellence sportive. Le savoir-faire physique doit être développé par le plaisir et les jeux en bas
âge afin de tirer avantage des fenêtres critiques de capacités de réponse individuelle à l’entraînement (ex. avant
le début de la poussée de croissance de l’adolescence).

Image 4 : Le savoir-faire physique entraîne une vie active (Higgs, Balyi et Way, 2008)

Activité physique pour la
santé

Habiletés motrices de
base

+

=

Habiletés sportives
de base

Savoir-faire physique

Actif pour la vie

Excellence
sportive

Comme c’est le cas pour plusieurs autres sports, la participation à l’ultimate nécessite la capacité à exécuter
des mouvements fondamentaux et des habiletés sportives incluant le lancer, la réception, le saut et la course.
L’ultimate a l’occasion de contribuer au développement des futurs athlètes et de l’élite des joueurs d’ultimate
par le biais du développement de programmes appropriés à chacun des stades.
L’Esprit du jeu est un bon outil pour enseigner aux enfants des
habiletés de base en résolution de conflit, en franc jeu ainsi
qu’en développement de mouvements fondamentaux et de
compétences sportives pour développer des athlètes équilibrés.
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Une approche holistique – Développement physique, technique,
tactique, mental, cognitif et émotionnel
Les individus se développent à des rythmes différents. En sport, les athlètes vivent des changements tout au
long de leur développement – physique, mental, cognitif et émotif. Chacun progresse à sa propre vitesse et
le moment de développement varie pour chacun. Chaque facteur doit être considéré par les entraîneurs et
administrateurs lorsqu’ils développent les programmes et compétitions. Les athlètes devraient être regroupés
pour l’entraînement selon leurs habiletés techniques. Toutefois, plusieurs autres facteurs contribuent à la
performance globale du joueur en compétition et en entraînement. Un entraîneur doit connaître les forces et les
faiblesses du joueur et adapter le programme en conséquence.
Développer un athlète complet, incluant la personnalité et les valeurs, est un objectif important de l’approche
par stades du DLTA. Puisque l’ultimate continue de développer et promouvoir ses programmes dans les écoles
et que les joueurs continuent de s’y joindre en provenance d’autres sports, il est essentiel que l’Esprit du jeu,
le développement de la personnalité et une forte composante éthique soient renforcés par l’entraînement et la
compétition.

L’excellence prend du temps
La recherche scientifique conclut que cela prend un minimum de 10 ans ou de 10 000 heures d’entraînement
délibéré aux athlètes de n’importe quel sport avant d’atteindre des niveaux de performance de haut calibre.
L’approche par stades du DLTA articule ses objectifs de développement pour chaque stade dans le but de viser
l’excellence. Cette approche à long terme encourage le fait de prendre le temps de développer un athlète solide
et sain par l’entraînement, la compétition et la récupération adéquate.
Il est important de s’assurer que tout nouveau joueur d’ultimate, tout âge confondu, bénéficie du temps adéquat
pour acquérir les habiletés et connaissances visées par chaque stade de façon à jouer avec assurance, contribuer
à leur équipe, s’amuser et continuer à se développer. Étant donné que l’ultimate est un sport à enrôlement tardif,
un nombre de nos athlètes de haut niveau apporte des expériences de divers sports compétitifs. Ils ont atteint le
niveau d’élite en mettant en pratique des compétences transposables d’autres sports vers l’ultimate tout en se
concentrant sur d’importantes composantes du jeu, incluant des aptitudes avec le disque, une connaissance du
terrain et l’Esprit du jeu.

La planification du calendrier des compétitions
« Le système de compétition freine ou favorise l’épanouissement de l’athlète » (Balyi et al 2005)
Une compétition (partie) sert un certain nombre de buts :
• Mesurer la performance du joueur individuel et de l’équipe contre leur (s) adversaire (s)
• Examiner les améliorations du joueur individuel et de l’équipe basées sur l’identification des priorités du plan
périodisé
• Identifier les forces et faiblesses de l’équipe et des membres de l’équipe
• Tester de nouvelles habiletés et tactiques apprises dans les séances d’entraînement précédentes
• Avoir du plaisir à jouer une partie
• Tester et raffiner les habiletés des individus dans un environnement de jeu
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La structure et la fréquence de la compétition sont essentielles au développement de l’athlète. En utilisant
l’approche par stades du DLTA, la structure de compétition devrait tester l’habileté ainsi que les compétences
physiques et tactiques identifiées comme prioritaires au sein du stade de développement de l’athlète. Souvent,
les équipes compétitionnent trop fréquemment et n’accordent pas assez de temps au développement des
habiletés.
Aux premiers stades de développement, l’entraînement et le développement ont préséance sur les compétitions
et le succès à court terme. Durant les stades suivants, les joueurs ont besoin de faire l’expérience d’une variété
de situations compétitives et d’obtenir un bon rendement lors de parties, d’événements ou de tournois de
haut niveau à l’échelle nationale et internationale. La compétition domestique et internationale, ainsi que les
calendriers d’événements doivent être coordonnés, et les compétitions choisies d’après les priorités du stade de
développement spécifique de l’équipe et des joueurs.
La planification du calendrier d’ultimate est actuellement grandement influencée par l’emplacement
géographique, les horaires de tournoi, la disponibilité des terrains et le climat. Chaque facteur doit être
examiné afin de trouver les moyens appropriés de s’assurer que les besoins de l’athlète, en ce qui concerne la
compétition, l’entraînement et le repos, soient constamment comblés à chaque stade. Ultimate Canada a fourni
des recommandations propres à la compétition dans les stades du DLTA pour répondre aux besoins relatifs aux
horaires de tournoi, à la grandeur du terrain, à la durée des parties et au niveau de compétition.

Le rapport entraînement — compétition
Les experts sportifs ont recommandé un rapport entraînement-compétition
(ex: 40 : 60) pour chaque stade du DLTA. Ces rapports visent à assurer que les
athlètes soient bien préparés à la compétition à la fois à court et à long terme.
L’entraînement inclut le développement d’habiletés techniques et tactiques ainsi
que l’amélioration de la condition physique, tandis que la compétition inclut les
tournois et l’entraînement propre à la compétition (ex. : parties simulées).

L’harmonie du système
Les meilleurs résultats peuvent être atteints si tous les secteurs impliqués dans le développement de l’athlète
travaillent ensemble en reconnaissant que profiter de l’activité physique à vie et qu’atteindre l’excellence
athlétique sont tous deux construits à partir d’une base de savoir-faire physique et de conditionnement physique.
Cela signifie que les secteurs scolaires, récréatifs, sportifs et de santé doivent comprendre et renforcer le modèle
du DLTA et ses concepts à travers des programmes sportifs bien développés. Tous les secteurs doivent fournir
l’information adéquate sur le DLTA à leurs entraîneurs, parents, administrateurs et aux autres responsables des
décisions.
Afin de parvenir à un réglage et à une intégration solide du système, nous avons besoin de l’appui de tous
les partenaires impliqués. Chacun doit comprendre son rôle et ses responsabilités dans ce développement et
maintenir une communication constante avec les partenaires impliqués. L’élaboration du Programme national
de certification des entraîneurs (PNCE) d’ultimate (voir figure 5) est un pas vers l’avant pour s’assurer que
les partenaires impliqués transmettent des programmes conformes au DLTA à tous les athlètes d’utlimate.
Les entraineurs occupent une position cruciale puisqu’ils ont un contact direct avec les athlètes, parents,
administrateurs et les autres décideurs clés. Par conséquent, nous devons nous assurer qu’ils soient pleinement
au courant du plan de développement à long terme de l’athlète d’ultimate et de ce que cela signifie dans leurs
programmes.

ULTIMATE CANADA - DLTA

24

Figure 5 : PNCE: Modèle de développement du participant et Modèle de développement de l’entraîneur d’ultimate et Stades
respectifs du développement à long term de l’athlète

MDP & MDE de l’ultimate
SPORT COMMUNAUTAIRE

COMPÉTITION

Initiation pour l’entraineur
de sport communautaire

Apprendre à jouer
Ligues récréatives junior
Ligues d’écoles primaires et intramurales
Équipes récréatives d’école secondaire et
intramurales

Introduction pour l’entraineur compétitif
S’entrainer à jouer
Équipes compétitives d’écoles secondaires
Ligues intramurales universitaires
Ligues compétitives junior
Équipes compétitives de ligues récréatives

ULTIMATE: VIE ACTIVE

ULTIMATE : VIE ACTIVE

S’amuser grâce au sport
Ligues familiales pour le plaisir
Ligues jeunesse
Ligues d’écoles élémentaires et intramurales

Développement de l’entraineur compétitif
S’entrainer à la compétition
Équipes de club junior
Équipes de club universitaire
Équipes de club senior
Apprendre à gagner
Équipes nationales junior
Équipes elites de club senior

Ultimate: un mode de vie actif

Haute performance de l’entraineur compétitif

Ligues récréatives adultes
Ligues intramurales universitaires

S’entrainer à gagner
Équipes nationales senior

Kaizen (amélioration continue)
Le concept de développement continu, qui imprègne le mouvement ACSV et tous les aspects du DLTA, est tiré
de la philosophie industrielle japonaise prisée, connue sous le nom de Kaizen.
À ce jour, la culture de l’ultimate s’est avérée particulièrement agile lorsque vient le temps de changer en
adaptant de nouvelles manières de jouer ce sport ainsi qu’en partageant des idées avec notre communauté de
façon plutôt informelle, mais efficace. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devons continuer d’être
avant-gardistes, innovateurs, de nous adapter à une nouvelle science du sport ainsi qu’aux idées et approches
pour améliorer l’expérience des athlètes participants à l’ultimate. Nous ne devons pas nous complaire et
accepter le statu quo, mais plutôt toujours être à la recherche de moyens pour améliorer notre système sportif.
L’ultimate évolue et le Kaizen continue d’être important pour améliorer le jeu.
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La spécialisation
Les sports peuvent être catégorisés en tant que sport à spécialisation précoce ou tardive. Les sports artistiques
et acrobatiques tels que la gymnastique, le plongeon et le patinage artistique sont considérés comme étant
des sports à spécialisation précoce, puisqu’ils demandent aux athlètes de développer des habiletés complexes
propres au sport avant la puberté. La plupart des sports, incluant l’ultimate, sont classés comme étant des
sports à spécialisation tardive, de sorte que le développement d’un athlète équilibré avant la puberté est la
considération principale. La spécialisation peut se traduire entre sports – lorsqu’un athlète ne pratique qu’un
seul et même sport en tout temps — et à l’intérieur d’un sport – lorsqu’un athlète ne joue qu’un seul rôle dans
un sport donné.
Il a été démontré que la spécialisation précoce dans un sport à spécialisation tardive entraîne :
• Une préparation propre au sport de façon unilatérale
• Une méconnaissance des mouvements de base et des habiletés sportives
• Des blessures dues au surmenage
• De l’épuisement prématuré
• L’abandon précoce de l’entraînement et de la compétition ainsi qu’un retrait fréquent de toute forme d’activité
physique
Étant donné que le développement par l’entremise de sport à spécialisation tardive se produit après la puberté,
les athlètes vainqueurs compétitionnant à l’échelle internationale ont tendance à être plus âgés. Tel est le cas
de l’ultimate puisque la moyenne d’âge de nos équipes internationales se situe entre 27 et 30 ans. Les jeunes
athlètes d’ultimate devraient s’engager dans divers programmes sportifs pour développer des mouvements
fondamentaux et des habiletés sportives afin d’atteindre un succès futur sur la scène internationale.

L’âge de développement
L’âge de développement désigne le niveau de maturité physique, mentale, cognitive et émotionnelle d’un
individu. Bien que des enfants puissent avoir le même âge chronologique, ils peuvent posséder quatre à cinq
ans d’écart en ce qui concerne l’âge de développement, en raison de la variation de l’apparition et de la durée
de la puberté. L’identification du stade de maturité d’un athlète n’est pas difficile. Au cours de la maturation des
individus, il y a plusieurs périodes critiques à une adaptation accélérée à l’entraînement. Le modèle du DLTA
pour l’ultimate identifie ces périodes et en tire profit au maximum pour instaurer le développement d’habiletés
et le conditionnement physique.
L’âge de développement d’un participant détermine à quel moment divers aspects du sport et de l’activité
physique doivent être présentés ou accentués. Ce modèle du DLTA utilise les catégories de maturation « précoce
», « dans la moyenne » (à temps) ou « tardive » pour identifier l’âge de développement du participant. Ces
désignations aident les entraîneurs et les instructeurs à concevoir des programmes éducatifs, d’entraînement et
de compétition qui sont appropriés pour le niveau de développement de l’athlète.
Les différences d’âge de développement créent des avantages et désavantages pour certains athlètes.
Ceux qui se développent tardivement ont une plus longue période de temps pour développer les mouvements
fondamentaux, les habiletés motrices et sportives puisqu’ils possèdent une plus longue fenêtre de
développement avant le début de la puberté. Toutefois, le système sportif favorise souvent ceux qui se
développent précocement puisque ces athlètes sont bâtis, plus fort et plus rapide à un jeune âge chronologique.
Souvent, ont alloue plus de temps de jeu à ces athlètes et ils sont choisi plus souvent que leurs pairs qui se
développement plus tardivement.
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Figure 7 : Les enfants qui atteignent la puberté tardivement ont plus de temps pour perfectionner les habiletés
sportives de base (Higgs, Balyi, and Way 2008)
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Au fil du temps, ceux qui se développent tardivement rattrapent physiquement leurs pairs qui s’étaient
développés de façon précoce et tendent à démontrer des aptitudes supérieures. Puisque la plupart des
programmes d’ultimate dans les écoles regroupent les athlètes selon leur âge chronologique (ex : 9e à 12e
année; âgé de 13 à 18 ans), des jeunes se développant de façon précoce, normale et tardive se retrouvent
dans la même équipe. Alors, les entraîneurs doivent être au courant des périodes critiques à l’adaptation à
l’entraînement, afin de s’assurer que ceux qui se développent plus tardivement tirent pleinement avantage de
leur fenêtre d’opportunités et que les joueurs précoces s’entraînent en endurance et force. On devrait donner à
chaque joueur de généreuses opportunités de pratiquer et de compétitionner avec les défis appropriés à leur âge
de développement.

Périodes critiques
Pour qu’un athlète puisse atteindre son potentiel, son entraînement doit être complété durant les périodes
critiques d’adaptation accélérée à l’entraînement. Il s’agit du moment où le système physiologique des athlètes
est le plus réceptif au stimulus de l’entraînement. Plusieurs fenêtres de capacité de réponse individuelle à
l’entraînement ont été identifiées (voir figure 7) pour aborder le développement de l’endurance, des habiletés,
de la souplesse, de la force et de la vitesse (apprenez-en davantage sur les composantes de l’entraînement à la
page 29). L’athlète sera encore en mesure d’améliorer ces capacités si ces périodes d’adaptation sont manquées,
toutefois, probablement pas à leur plein potentiel.
Il est aussi important de considérer les périodes de développement des athlètes qui sont les plus propices au
développement mental, cognitif et émotionnel. Nous devrions viser le développement d’un athlète complet –
corps et esprit — tout au long de leur transition à travers les stades.
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Figure 7: Pacific Sport – Fenêtres de capacité de réponse individuelle (Balyi and
Way, 2005)

S’assurer que les athlètes s’entraînent de façon adéquate durant leurs fenêtres de capacité de réponse
individuelle à l’entraînement est crucial au développement de nos futurs athlètes d’ultimate de haute
performance. Les entraîneurs et administrateurs devraient comprendre l’importance de cet entraînement, des
périodes durant lesquelles les moments critiques se produisent ainsi que de la mise au point de programmes
qui facilitent ce développement. Séparer les joueurs selon leur sexe durant leurs fenêtres de développement est
important lorsque le but est de développer des athlètes d’ultimate. L’entraînement d’ultimate devrait s’effectuer,
vers la fin du primaire et durant le secondaire, si possible par l’entremise de groupe de même sexe pour tenir
compte de ces fenêtres de développement.
Le pic de croissance rapide-soudaine est le taux de croissance maximum de la taille du jeune à la puberté.
L’âge maximal auquel se déroule le pic de croissance est appelé l’âge de poussée de croissance, connu en
anglais comme le PHV (Peak Height Velocity). La période de croissance la plus marquée pour les filles a lieu
lorsqu’elles sont âgées de 11 à 14 ans, tandis que celle des garçons se déroule de 12 à 16 ans.
La capacité de réponse individuelle à l’entraînement renvoie à une adaptation plus rapide à un stimulus durant
la croissance, au développement et à la maturation de jeunes athlètes. Il existe un degré prononcé de variation
dans la capacité de réponse individuelle à l’entraînement des athlètes, influencée par des facteurs génétiques et
environnementaux.
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Périodisation
La périodisation est l’organisation de l’entraînement, de la compétition et de la période de récupération dans
un ordre logique et scientifique afin d’obtenir une amélioration optimale de la performance de l’athlète et de
l’équipe. En surveillant la puissance, l’intensité et la fréquence de l’entraînement, les athlètes peuvent s’assurer
de faire culminer leur performance athlétique à des moments précis durant leur saison. Le plan est divisé en
composantes de l’entraînement réparties en périodes, phases, mésocycles, microcycles, sessions et éléments.
La périodisation prend en considération le stade du DLTA de l’athlète et établit les priorités reliées aux
composantes d’entraînement (voir page 29) et, se faisant, devrait être réévaluée chaque année.
Tous les joueurs devraient songer à utiliser la périodisation pour leur entraînement afin de s’assurer de
développer et de maintenir les habiletés nécessaires pour pratiquer l’ultimate. Les entraîneurs devraient
développer un plan périodisé, ce qui aiderait à obtenir des performances optimales lors de compétitions en
s’assurant que toutes les capacités aient été traitées adéquatement. La création d’une feuille de route pour le
succès implique une planification exacte et efficace de l’entraînement, de la compétition et de la période de
récupération.

11 COMPOSANTES DE L’ENTRAÎNEMENT
Les cinq éléments de base de l’entraînement et de la performance sont l’endurance, la force, la vitesse, les
habiletés (motrices et sportives) et la flexibilité (souplesse).
Endurance
La fenêtre d’entraînement pour développer cette composante survient au début du pic de croissance rapidesoudaine. Il est recommandé de développer l’endurance aérobique avant l’atteinte du pic de croissance rapidesoudaine. La puissance aérobique doit être abordée de manière progressive après que le taux de croissance ait
commencé à diminuer.
Force
Chez les filles, le moment opportun pour développer la force se situe immédiatement après le sommet de
croissance rapide-soudaine ou au début des menstruations. Chez les garçons, ce moment survient 12 à 18 mois
après l’atteinte du sommet de croissance rapide-soudaine.
Vitesse
Pour les garçons, la première fenêtre d’entraînement de la vitesse se situe entre l’âge de 7 et 9 ans, et la seconde
se situe entre l’âge de 13 et 16 ans. Pour les filles, la première fenêtre d’entraînement survient entre l’âge de 6 à
8 ans et de 11 à 13 ans.
Habiletés (motrices et sportives)
Les possibilités optimales de développement des déterminants de la condition motrice et des habiletés sportives
surviennent entre 9 et 12 ans pour les garçons, et 8 et 11 ans pour les filles. Pendant cette période, les athlètes
devraient développer une culture physique à travers le développement d’habiletés motrices fondamentales.
Flexibilité (souplesse)
La période optimale d’entraînement de la flexibilité se situe entre 6 et 10 ans pour les deux sexes. Une attention
particulière devrait être portée sur la flexibilité durant le pic de croissance rapide-soudaine.
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Six autres composantes qui influent sur l’entraînement et de le développement
Au-delà du développement physique, technique et tactique, il faut prendre en considération le développement
mental, cognitif, social et émotionnel des athlètes. Le développement holistique de l’athlète (facteur clé #2)
dépend d’une approche équilibrée de l’entraînement – construire une fondation solide à chaque stade. Le
développement optimal des 5 premières composantes ne peut se produire sans une attention particulière aux 6
autres composantes.
Esprit du jeu
L’Esprit du jeu (SOTG en anglais) est ce qui fait de l’ultimate un sport unique dans le monde des équipes
sportives compétitives. Depuis les 30 dernières années, l’ultimate a acquis une réputation de sport hautement
compétitif, sans avoir recours à des arbitres. Dans l’ultimate, le système d’honneur fonctionne et les joueurs
s’assurent que l’Esprit du jeu est mis en application à chaque partie ou pratique. Même au milieu de la plus
difficile des discussions, les joueurs sont capables de s’entendre sur une solution pour continuer à jouer la partie
en cours. Basé sur l’apprentissage, l’Esprit du jeu a pour principes de base la résolution de conflits, le respect et
l’esprit sportif.
La structure / taille
La taille est mesurée avant, pendant et après la maturation pour déterminer le stade de développement de
l’athlète. En suivant les stades de développement des athlètes, les entraîneurs peuvent identifier les périodes
optimales d’entraînement des 5 composantes de base (endurance, force, vitesse, habileté et flexibilité) et ainsi
bien adapter les programmes d’entraînement. Un examen physique fonctionnel pour identifier les forces et les
faiblesses est important pour tenir compte de la structure et de la taille dans les plans d’entraînement.
La psychologie
En fin de compte, la planification, l’exécution et l’amélioration des stratégies de préparation mentale à
l’entraînement et la compétition auront une grande influence sur les performances. Par conséquent, à toutes les
étapes, les programmes doivent développer les aspects psychologiques de la préparation des athlètes, y compris
l’établissement d’objectifs, le contrôle de la distraction et la gestion du succès et de l’échec. Cet aspect du
développement doit être intégré dans le plan d’entraînement.
La subsistance
La subsistance regroupe de nombreuses composantes qui sont au centre de la revitalisation du corps, préparant
ainsi l’athlète au volume et à l’intensité requis pour un entraînement optimal. La subsistance se réfère à
plusieurs sphères : la nutrition, l’hydratation, le repos, le sommeil et la régénération. Chacun de ces facteurs doit
être considéré différemment, en fonction du stade du DLTA.
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Sous-jacent à la subsistance se trouve le besoin de gestion de la récupération optimale. Lorsque les athlètes
de haute performance entament un modèle d’entraînement 24/7, les activités des athlètes à l’extérieur de
l’entraînement et de la compétition deviennent très importantes. Le modèle 24/7 requiert un engagement et une
bonne communication entre l’athlète et l’entraîneur, et très souvent avec les parents. Pour une gestion adéquate
de la subsistance et de la récupération, l’entraîneur et/ou le parent doit assurer un suivi de la récupération de
l’athlète en identifiant les changements physiques et mentaux qui pourraient contribuer à la fatigue de l’athlète.
L’éducation
La conception des programmes d’entraînement et de compétition doit tenir compte de tous les besoins des
athlètes en matière d’éducation. L’interférence d’autres programmes scolaires devrait être minimisée et
une bonne communication et une coopération sont essentielles entre les divers entraîneurs qui dirigent les
programmes d’entraînement et de compétition.
En plus des sports scolaires et des cours d’éducation physique, il faut aussi tenir compte des travaux
académiques et des périodes d’examens. Lorsque possible, les séances d’entraînement et les compétitions
devraient être un complément aux événements scolaires majeurs, plutôt que d’entrer en conflit avec eux.
Les entraîneurs devraient surveiller le niveau de stress chez leurs athlètes résultant de l’école, des examens, des
groupes d’amis, de la famille et des relations amoureuses, en plus d’un entraînement excessif.
Les facteurs socioculturels
Les aspects socioculturels du sport sont importants et doivent être gérés à l’aide d’une planification adéquate.
Bien gérées, ces expériences socioculturelles peuvent être d’une grande valeur en favorisant la compréhension
sociale des athlètes, notamment la prise de conscience de la diversité ethnique, culturelle et nationale.
La socialisation du sport doit aussi s’adresser à la sous-culture du sport pour s’assurer que les valeurs et normes
sociétales générales soient intériorisées par l’entremise de la participation au sport.
Lorsque les athlètes commencent à voyager de plus grandes distances pour les compétitions, les périodes
de récupération pourraient inclure l’éducation sur le lieu de compétition, tels que l’histoire, la géographie,
l’architecture, la cuisine, la littérature, la musique et les arts visuels.
Avec une bonne planification, le sport peut offrir beaucoup plus qu’une simple navette entre la chambre d’hôtel
et le site de compétition : il peut devenir un moyen puissant pour développer la sensibilisation socioculturelle et
enrichir la vie des athlètes.
Les activités socioculturelles ne devraient pas être perçues comme des sources de distraction négative ou encore
comme une interférence aux compétitions. Lorsqu’elles sont bien gérées, elles peuvent grandement contribuer
au développement de la personne et de l’athlète.
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Stade 1 : Enfant actif
Âge : 0-6 ans

Objectif : apprendre les mouvements fondamentaux et les lier
dans le jeu.
Au stade « enfant actif », on encourage les enfants à mener un mode de vie actif en les plaçant dans un
environnement où ils sont physiquement actifs tous les jours et où ils acquièrent un savoir-faire physique. Dès
leur plus jeune âge, il faut donner l’occasion aux enfants de s’essayer à la course, au saut, au lancer et à l’attrapé.
La natation et des programmes de gymnastique bien structurés sont également recommandés pour élargir
le spectre d’acquisition des habiletés fondamentales de mouvement et du savoir-faire physique. Les enfants
devraient apprendre les habiletés fondamentales de mouvement et les habiletés sportives fondamentales dans
chacun des quatre milieux suivants :
• sur terre, comme base pour la plupart des jeux, des sports, des
activités physiques et pour la danse;
• dans l’eau, comme base pour toutes les activités aquatiques;
• sur la glace ou la neige, comme base pour toutes les activités de
glisse pratiquées en hiver;
• dans l’air, comme base pour la gymnastique, le plongeon et les
activités aériennes.
Ultimate Canada invite les parents et leurs enfants à jouer librement
avec un disque sous forme de jeu non structuré. Il n’est pas rare que les
enfants découvrent l’ultimate en accompagnant les membres de leur
famille qui pratiquent ce sport à une partie.

Chers parents,
Adressez-vous au personnel des clubs récréatifs, de l’école, des parcs, du bureau
des loisirs, de la garderie et des établissements préscolaires de votre quartier
pour savoir ce que ces établissements proposent. Souvenez-vous qu’en incitant
votre enfant à être actif à la maison, vous passerez de bons moments ensemble et
vous l’aiderez à développer les habiletés fondamentales de mouvement.
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Domaines de
Partenaires développement

À faire

Parents/Administrateurs

Physique

Veiller à ce que les enfants
• soient physiquement actifs chaque jour pendant 30
minutes minimum (tout-petits) ou 60 minutes minimum
(enfant en âge préscolaire), quelles que soient les
conditions météorologiques. Les enfants ne doivent pas être
sédentaires plus de 60 minutes d’affilée sauf pendant leur
sommeil,
• participent à des jeux non structurés pendant au moins 60
minutes et jusqu’à plusieurs heures par jour,
• apprennent les habiletés motrices fondamentales comme
courir, sauter, lancer, attraper, pivoter, glisser, nager et
garder l’équilibre.

Parents/Administrateurs

Psychologique

Veiller à ce que les jeux destinés aux jeunes enfants se
fassent dans un esprit non compétitif et mettent l’accent sur
le développement des habiletés dans un cadre amusant et
sécuritaire.
Fournir une rétroaction de manière positive afin
d’encourager la créativité et de donner à l’enfant la
confiance nécessaire pour essayer de nouvelles choses.
Organiser des activités qui aident les enfants à se sentir à
la hauteur et à l’aise de participer à diverses activités et
différents sports amusants et stimulants.

Parents/Administrateurs

Technique

Initier les enfants à l’ultimate en les invitant à s’amuser
en se faisant des passes à deux avec le disque, à essayer
d’attraper le disque et à le suivre en vol, et à courir.

Parents/Administrateurs

L’Esprit du jeu

Inculquer le « plaisir du jeu ».
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Au parc
Nombre de joueurs par
équipe

s.o.

Format de compétition

Défis d’habileté sous forme non structurée comme lancer aussi loin, aussi haut
ou aussi vite que possible, puis courir pour récupérer le disque.

Règles spécifiques

Nous recommandons aux adultes de cesser le jeu dès que l’enfant s’en
désintéresse.

Formats de jeu

Jeux et parties simples et non structurés qui stimulent l’intérêt et le plaisir de
jouer.

Équipement requis

Disque en mousse, disque de taille réduite (145g) et tout autre équipement
supplémentaire requis.
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Stade 2 : S’amuser grâce au sport
Âge : 6-9 ans (garçons), 6-8 ans (filles)

Objectif : apprendre toutes les habiletés fondamentales de
mouvement et initier aux habiletés de base de l’ultimate dans un
cadre amusant. Viser le développement de l’athlète en premier
lieu en l’incitant à participer à plusieurs sports.
Au cours de cette étape, on continue de développer les habiletés fondamentales de mouvement. L’accent est mis
sur le développement moteur. Les enfants doivent évoluer dans un milieu bien structuré, plaisant et stimulant
pour acquérir la base de l’athlétisme (agilité, équilibre, coordination et vitesse), développer la coordination
oculomanuelle et avoir le temps d’expérimenter les habiletés fondamentales spécifiques à l’ultimate. Durant ce
stade, on doit éviter la compétition structurée, mais plutôt mettre l’accent sur le maintien de l’intérêt de l’enfant
et sur la promotion de l’ultimate en pratiquant des jeux de disques. De plus, les enfants doivent acquérir une
compréhension de base de l’Esprit du jeu.
À ce jour, Ultimate Canada ne propose pas
de programmes officiels couvrant ce stade.
C’est pourquoi UC recommande aux parents
et aux organisateurs d’instaurer des jeux
de disques et de disques modifiés dans les
programmes scolaires et dans les camps (ex.
disque en mousse, 5 contre 5, une clause de
non-zone et des terrains de taille réduite). De
plus, les enfants doivent pratiquer des sports
très variés, à la fois individuels et d’équipe,
qui comprennent le lancer, l’attrapé, la course
et le saut afin de poursuivre l’acquisition de
bases solides pour la pratique de l’ultimate.

Chers parents,
Veuillez contacter les organisations sportives de votre quartier ainsi
que les services de votre ville pour connaître les programmes proposés
dans votre région tout au long de l’année. Parlez avec les entraineurs
et les professeurs de gymnastique de votre école afin de vérifier que
vos enfants évoluent dans un milieu sportif adapté à leur âge.
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Domaines de
Partenaires développement
Parents, enseignants et
administrateurs

Physique

À faire

Veiller à ce que les enfants
• soient physiquement actifs par l’entremise de jeux non
structurés pendant 60 minutes minimum par jour, à l’intérieur
ou à l’extérieur,
• pratiquent des sports symétriques (ex. athlétisme et
gymnastique) pour acquérir agilité, équilibre, coordination et
vitesse,
• apprennent à attraper, à lancer, à dribler et à frapper avec le
pied en pratiquant l’ultimate, le soccer, le hockey, le tennis, le
volleyball, etc.,
• développent vitesse, équilibre et coordination en faisant du
vélo, en dansant, en skiant, etc.,
• développent les habiletés fondamentales de mouvement
comme la course, le saut, le lancer, l’attrapé, le pivot, la glisse,
la nage et l’équilibre.
Introduire
• des exercices d’équilibre et de saut,
• des exercices de souplesse étant donné que la période
d’adaptation accélérée à la souplesse se situe entre 6 et 10 ans
chez les filles et les garçons. Pendant la poussée de croissance,
période durant laquelle la longueur des os et des muscles
évolue rapidement, il convient d’adapter les exercices de
souplesse.
Développer
• la vitesse : la première fenêtre d’adaptation accélérée à la
vitesse se présente entre 6 et 8 ans chez les filles, et 7 et 9 ans
chez les garçons,
• la puissance et l’endurance par le jeu,
• la vitesse linéaire, latérale et multidirectionnelle par la
répétition d’exercices de moins de 5 secondes.

Parents, enseignants et
administrateurs

Psychologique

Initier les enfants
• au travail d’équipe,
• à l’entraide,
• à la prise de décision élémentaire.
Intégrer les enfants dans des sports d’équipe qui valorisent
l’acquisition d’habiletés et de la confiance plutôt que la
victoire.

ULTIMATE CANADA - DLTA
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Domaines de
Partenaires développement
Enseignants/administrateurs

Technique

À faire

Il est important de travailler les habiletés fondamentales
de mouvement avant d’aborder celles propres à un sport en
particulier. Les habiletés techniques suivantes peuvent être
abordées dans un environnement multisports non structuré.
Lancer
• prises de base pour le revers et le lancer droit, et lancer à
courte et moyenne distance
• positionnement du corps
• lancer sans marque
Attrapé
• Attrapé en crocodile à l’arrêt ou en mouvement

Parents/enseignants

Mode de vie

Enseigner aux enfants les concepts relatifs à :
• la nutrition : manger sainement, par exemple en démarrant la
journée avec un déjeuner et en évitant l’abus de restauration
rapide;
• l’hydratation;
• la régénération.
L’enfant devrait pratiquer son sport préféré une à deux fois
par semaine à condition de participer aussi à de nombreux
autres sports trois ou quatre fois par semaine, ceci afin de
viser l’excellence à plus long terme. On incitera également les
enfants à prendre part à des jeux actifs comme la tag, le vélo,
etc.
Veiller à ce que les activités soient réparties sur l’ensemble de
l’année scolaire et soient accompagnées d’une participation à
des camps multisports pendant les vacances d’été et d’hiver.
Insister sur le respect mutuel : le joueur doit traiter les autres
joueurs comme il aimerait être traité lui-même.

Parents/enseignants

L’Esprit du jeu

Insister sur la nature sécuritaire du jeu et sur l’absence de
contacts entre les joueurs.
Promouvoir une communication positive entre les joueurs
grâce au soutien des personnes sur le banc.
Inciter les joueurs à trouver des noms d’équipe et des cris
d’encouragement originaux et amusants.
Prendre l’habitude d’applaudir et d’encourager ses adversaires
lorsqu’ils réussissent un bon attrapé ou lancer.
Serrer les mains des autres joueurs à la fin de chaque séance.
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Sur le terrain
Joueurs par équipe

s.o.

Format de compétition

Défis d’habileté sous une forme non structurée comme lancer aussi loin, aussi
haut ou aussi vite que possible puis courir pour récupérer le disque.

Règles spécifiques

Veiller à ce que le temps de possession du disque soit réparti de façon égale
entre tous les participants. Insister sur l’absence de contact entre les joueurs.

Formats de jeu

Activités ludiques et jeux simples non structurés qui stimulent le plaisir et
l’intérêt pour les sports de disque. Tous les jeux doivent permettre à chaque
participant de toucher le disque à plusieurs reprises et doivent cibler les
habiletés de base. Intérieur/extérieur.

Équipement requis

Disque en mousse, disques de taille réduite (145g), chaussures à crampons,
cônes ainsi que tout équipement supplémentaire pour les cibles et les jeux
ludiques.

Durée de la séance

1 heure par semaine

Durée de la saison

Écoles : 1 à 4 semaines
Clubs : 8 à 12 semaines
Camps multisports : 1 à 5 séances

Conseil aux entraineurs : concentrez-vous sur
l’acquisition des habiletés en recourant à des
moyens créatifs et amusants pour développer
les aptitudes à l’ultimate.

ULTIMATE CANADA - DLTA
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Stade 3 : Apprendre à jouer

Âge : 9-12 ans (garçons), 8-11 ans (filles)
Objectif : apprendre les habiletés de base pour pratiquer
l’ultimate et acquérir une compréhension de l’Esprit du jeu dans
un environnement ludique et favorisant l’entraide.
Durant le stade « apprendre à jouer », on se concentre sur la maitrise des habiletés fondamentales à l’ultimate
grâce à l’entrainement. À cette étape, on introduit la compétition structurée afin de tester et de peaufiner les
habiletés apprises à l’entrainement. Les entraineurs doivent absolument continuer de porter leur attention sur
l’entrainement. Ils utiliseront la compétition pour vérifier que les athlètes réussissent à appliquer en situation
de jeu ce qu’ils ont appris au cours de l’entrainement. Bien que la participation à d’autres sports soit encore
préconisée, on recommande à l’athlète de restreindre le nombre de ces sports à trois ou quatre.
Dans un environnement qui promeut l’Esprit du jeu, l’athlète apprend à gérer ses émotions, développe ses
capacités de communication et un esprit sportif. Les entraineurs et les parents commencent à présenter des
notions d’entrainement comme l’échauffement, le retour au calme, les étirements, l’hydratation, la nutrition, la
récupération et la régénération ainsi que la préparation mentale.

Joignez-vous à nous!
L’ultimate se joue dans les écoles et les clubs avec des entraineurs formés
à un niveau Communauté-Initiation. Ce sport se pratique également au sein
des camps, des centres récréatifs et des clubs de loisir.
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Domaines de
Partenaires développement
Parents/Entraineurs

Physique

À faire

Tout entrainement physique devrait couvrir les trois éléments
suivants : vitesse, souplesse et habileté.
Introduire
• des exercices et des enchainements d’exercices de sauts et de
bonds pour favoriser le développement de la force,
• une périodisation simple (voir périodisation, page 29),
• la force au moyen d’exercices qui utilisent le propre poids de
l’enfant de même que des ballons d’entrainement et des ballons
suisses,
Développer
• l’endurance grâce à des jeux et des relais,
• la vitesse en recourant à des activités spécifiques qui mettent
l’accent sur l’agilité, la rapidité et le changement de direction
au cours de l’échauffement. Chez les filles, la seconde fenêtre
d’entrainement à la vitesse se présente entre 11 et 13 ans,
• la souplesse grâce à des exercices. Que ce soit chez les filles ou
chez les garçons, la période d’adaptation accélérée à la souplesse
se situe entre 6 et 10 ans. Durant la poussée de croissance, il faut
faire particulièrement attention à la souplesse et s’adapter à la
croissance rapide des os et des muscles.
Surveiller la poussée de croissance avant le PVC en mesurant
régulièrement les enfants pour détecter toute croissance soudaine.
La poussée de croissance chez les filles et les garçons dure 12
mois environ.

Parents/Entraineurs

Psychologique

Âge approprié pour enseigner la motivation et la visualisation
tout en mettant l’accent sur le plaisir et l’amusement.
Créer un environnement et un entrainement qui poussent les
enfants à
• prendre des décisions lors des entrainements et des parties,
• développer et afficher une confiance dans leurs habiletés lors
des parties,
• développer un esprit d’équipe et apprendre à se comporter
envers différents groupes de personnes,
• tester et développer leur aptitude à se concentrer.
Introduire les concepts suivants :
• progression des habiletés (lancer et attrapé)
• établissement d’objectifs
• préparation au moyen de la visualisation
Habiletés psychologiques importantes à développer :
• l’effort volontaire : aptitude à fournir un effort et à apprécier la
sensation de l’effort durant l’activité elle-même;
• la responsabilité : aptitude à associer le plaisir à l’effort et la
«compétition »;
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Domaines de
Partenaires développement

À faire

• le succès : aptitude à prendre des risques et à accepter l’échec
comme faisant partie intégrante de l’évolution sportive;
• la prise de décision : capacité à évaluer une situation donnée en
fonction des variables présentées.
Entraineurs

Technique

Lancer
Accomplir avec précision des lancers et des attrapés de base avec
une cible fixe ou en mouvement.
Introduire
• le lâché haut et le lâché bas en lancer droit et en revers,
• la prise marteau et le lancer de base à courte distance,
• le lancer d’engagement le plus loin possible à l’intérieur des
limites du terrain,
• le pied de pivot correct et les feintes de base,
• le lancer bas, haut et par vent latéral,
• le lancer avec une marque,
• le mouvement dynamique de trajectoire et de rotation.
Attrapé
Introduire
• la lecture de la trajectoire du disque,
• l’attrapé en sautant vers le disque,
• l’utilisation du corps pour protéger le disque lors de sa
réception,
• l’attrapé en course,
• l’attrapé en plongeant vers le disque,
• l’attrapé à une et à deux mains au-dessus de la tête et en
dessous des genoux,
• l’importance d’aller au-devant du disque,
• l’attrapé lorsqu’on est marqué par des défenseurs.
Tracé
• placement avant, pendant et après un tracé
• tracé où un placement précis est nécessaire : en soutien, vers le
lanceur après une feinte de tracé vers le fond du terrain, dans le
fond du terrain et vers le lanceur
• les concepts : angles, synchronisation, dégagement et laisser le
champ libre pour d’autres tracés
• feintes de tracé
Marquage
• positionnement de base en situation de marquage (lorsque la
défense n’exerce pas de force)
• annnoncer « hop »
• instructions pour couvrir les meneurs de jeu et les traceurs

Entraineurs
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Tactique

Offensive
Introduire
• le rang vertical et le rang horizontal,
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Domaines de
Partenaires développement

À faire

• la réinitialisation du compte,
• la passe latérale,
• les stratégies déterminées de base utilisées pour identifier d’où
les tracés doivent partir (p. ex. derrière ou devant le rang dans la
zone d’en-but).
Défensive
Introduire
• la stratégie défensive de type personne à personne,
• la communication,
• l’aide défensive.
En général
Introduire
• la communication sur le terrain,
• comment bien se situer sur le terrain et dans l’espace de jeu,
• le positionnement du disque,
• le soutien provenant du banc,
• le sens du terrain,
• comment exploiter les opportunités,
• la transition entre attaque et défense.
Parents/Entraineurs

Mode de vie

Sensibiliser le joueur
• à la préhabilitation et à la réadaptation,
• à la récupération et au sommeil,
• à l’importance de l’école et des études,
• à l’importance d’un régime sain,
• à la protection de la peau,
• au maintien de la concentration,
• à la cohésion d’équipe,
• aux techniques de relaxation.
Encourager la participation à des sports complémentaires à
l’ultimate tels que le disc golf, le disque en mousse (Dodgebee),
le soccer, le football, le basketball, la course, l’athlétisme, la
crosse, le rugby, le hockey sur gazon et les sports de raquette.

Entraineurs, Athlètes et Parents

L’Esprit du jeu
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Présenter la stratégie SOIS CALME pour aider les joueurs
à gérer leurs émotions et à développer leurs capacités de
communication.
L’athlète doit comprendre les bases de l’Esprit du jeu.
Insister sur l’amour du jeu.
Insister sur l’entraide entre les joueurs pour que chacun évolue
en ayant l’opportunité d’attraper, de lancer, d’engager ou de
récupérer le disque après un revirement, un temps mort ou un
lancer d’engagement.
Après les parties, les équipes participent parfois à des jeux qui
entretiennent l’esprit sportif.
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Sur le terrain
Nombre de joueurs par équipe

8 à 12

Format de compétition

On préconise des parties de démonstration en format réduit. Deux à trois équipes se
retrouvent pour des parties de 20 à 30 minutes. L’équipe qui ne joue pas organise une séance
d’entrainement. Il est également possible d’inclure une compétition d’habiletés.
Un tournoi par saison avec des parties de 30 à 40 minutes suivies d’une exemption. Le tournoi
présente un format hybride en combinant une compétition d’habiletés et des parties.

Règles spécifiques

Présenter aux enfants les règles simples de l’ultimate :
• le terrain
• la mise en jeu
• le pointage
• le déplacement du disque
• le revirement
• le remplacement des joueurs
• la notion de sport sans contact et de faute
• l’autoarbitrage
Tous les joueurs peuvent être sélectionnés par n’importe quelle équipe et jouer dans n’importe
quel programme. La défensive de zone doit être évitée jusqu’à l’école secondaire (de la 9e à la
12e année). Aucune prise de pointage.

Formats de jeu

Parties de taille réduite jouées à l’intérieur ou à l’extérieur : des parties 4 contre 4 ou 5
contre 5 d’une durée garantissant une équité des remplacements. Toutes les parties et les
entrainements comprennent des jeux d’habileté. Les entraineurs peuvent introduire les
changements à la volée à la fin de ce stade.
Défi supplémentaire : essayer de passer le disque à chaque joueur avant de marquer.

Spécialisation

Tous les joueurs doivent avoir le même temps de jeu et essayer toutes les positions. Chaque
enfant doit avoir l’opportunité d’engager, de récupérer le disque après un revirement, etc.

Équipement requis

Des disques plus légers (145 g) que les disques standards et au diamètre inférieur, des
chaussures à crampons, des cônes, des tenues d’équipe et/ou des dossards.

Ratio entrainement/jeu

70 : 30

Durée recommandée des
entrainements

Durée de la séance : 1 heure
Nombre de séances d’ultimate par semaine : 1 à 2

Durée de la saison

4 à 12 semaines
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Format de jeu

Taille de l’équipe

4v4
5v5

8-10
10-12

Dimension du terrain de jeu
Largeur
Longueur
20 vg
18 m/10
27 m/30 vg
23 m/25 vg
39 m/42 vg

Longueur de la
zone d’en-but
3 m/3 vg
13 m/14 vg
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Stade 4 : S’entrainer à jouer

Âge : 12-16 ans (garçons), 11-15 ans (filles)
Objectif : cibler l’entraînement de l’athlète dans son intégralité
basé sur son développement physique, technique, tactique,
mental, cognitif et émotionnel.
Le stade « s’entraîner à jouer » vise la préparation de l’athlète aux exigences physiques et mentales du sport.
Grâce à l’entraînement physique, l’athlète développe une base aérobique et anaérobique, et acquiert de la
vitesse et de la force. L’entraînement mental soutient l’athlète dans cette augmentation de l’intensité des
entraînements en s’assurant qu’il est suffisamment fort psychologiquement pour se concentrer durant les
sessions d’entraînement. Une meilleure compréhension des tactiques et des stratégies employées dans l’ultimate
contribuera à son développement continu et à la consolidation des compétences acquises lors des étapes
précédentes. À cette étape, les joueurs ont pleinement assimilé les valeurs de l’Esprit du jeu et les mettent en
pratique sur le terrain.
La participation sportive est limitée à deux sports complémentaires. C’est également à la fin de ce stade que les
athlètes passent de S’entainer à jouer à S’entrainer à la compétition ou à Ultimate : un mode de vie actif pour
une participation plus récréative à l’ultimate.

JOUEZ À L’ULTIMATE!
Des écoles et des ligues locales offrent des programmes
d’ultimate. Les entraîneurs sont formés à un niveau
Communauté- Initiation et/ou Compétition-Introduction.
Des programmes pour équipes provinciales sont également
disponibles dans certaines provinces.

ULTIMATE CANADA - DLTA
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Domaines de
Partenaires développement
Parents
Administrateurs
Entraîneurs

Physique

À faire

Des programmes d’entraînement personnalisés à l’athlète et/
ou à l’équipe (incluant des exercices, de la nutrition et du repos)
devraient être créés et adaptés à leur pic de croissance rapide
soudaine (PCR).
Introduire
• exercices d’entrainement de la force utilisant le propre poid de
l’athlète,
• exercices de base pour augmenter la force du corps et prévenir
les blessures
• étirements, en raison de la croissance rapide des os, des
tendons, des ligaments et des muscles.
• développement de la vitesse pour les filles (au début de cette
étape) et les garçons (à la fin de cette étape).
Prenez en compte les deux fenêtres d’adaptation accélérée aux
entraînements musculaires chez les filles : la première survient
immédiatement après le pic de croissance rapide soudaine et
la deuxième commence au tout début du ménarche. Pour les
garçons, il n’y a qu’une fenêtre et elle survient de 12 à 18 mois
après le pic de croissance rapide-soudaine. Après le début du pic
de croissance, introduisez :
• l’entraînement avec des poids libres dans un gymnase
(développement de la force)
• entraînement aérobique – la fenêtre de capacité d’entraînement
pour l’endurance survient au début du PCR. La puissance
aérobique doit être instaurée progressivement, alors que le taux
de croissance diminue.
En moyenne, les filles atteignent leur PCR à l’âge de 12 ans, et
les garçons, à 14 ans.
Développer
• technique de saut. Une attention particulière devrait être
apportée à la position du genou à l’atterrissage, afin de prévenir
des blessures des ligaments croisés antérieurs.
Consolider
• l’endurance
• la vitesse (accélération, décélération, agilité, endurance). La
deuxième fenêtre d’entraînement pour la vitesse survient entre
l’âge de 13 et 16 ans chez les garçons et 11 et 13 ans chez les
filles.
• faire des sprints, COD
• équilibre

Parents
Administrateurs
Entraîneurs
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Psychologique

Les compétences psychologiques acquises au stade précédent
doivent continuer d’être mises en pratique, peaufinées et
appliquées aux différentes situations possibles telles que la
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Domaines de
Partenaires développement

À faire

pratique, l’entraînement, avant les compétitions et pendant les
compétitions.
Introduire
• l’auto-évaluation après l’entraînement ou la compétition
• développement d’une routine pré-compétition
• l’état idéal de performance – « ce qui marche » pour l’athlète
Pendant cette étape, les athlètes devraient apprendre à faire face
aux défis physiques et psychologiques de la compétition. Pour
atteindre cet objectif, l’athlète devrait être en mesure de :
• prendre l’entière responsabilité de son entraînement, de sa
préparation, de sa performance et de son repos.
• fournir un effort constant pendant les entraînements et les
compétitions
• participer, avec ses entraîneurs, à la prise de décision (exercices,
programme d’entraînement, etc.)
• être « entraînable » : accepter les critiques constructives et
travailler avec les autres entraîneurs et athlètes
• tenir un journal des entraînements
• recevoir des attentes personnalisées de la part de l’entraîneur
adaptées à ses capacités physiques et à son niveau d’habiletés.
• développement de l’équipe (travail d’équipe, atmosphère
positive et encourageante, développement du leadership)
Entraîneurs

Technique

Continuer à développer et à consolider les habiletés acquises
aux étapes précédentes.
Lancer
Introduire
• points de lancer variés (du revers et droit)
• courbe intérieure et extérieure (du revers et droit)
• marteau (moyenne et longue distance)
• soucoupe de base
• lancers variés
• passe poussée
• lame
• bon temps de flottement et régularité des lancers
• feintes avancées (équilibre et extension)
• lancers contre la marque
• lancers en ligne de brisé
• lancers longs sous / à travers / au-dessus du vent
• lancers pivots et toucher
Attrapé
Continuer à développer et à consolider les habiletés acquises aux
stades 2 et 3. Attraper est une habileté essentielle du jeu et son
perfectionnement a lieu au stade suivante.
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Domaines de
Partenaires développement

À faire

Tracé
Introduire :
• plonger
• analyse de la défense et adaptation
• tracés miroir
• tracés de meneur de jeu
Entraîneurs

Tactique

Défensive
Introduire :
• forçage (revers, droit, milieu, de front, de côté) et maintenir la
force
• s’exposer (pas de huck, pas en haut de la ligne)
• habiletés stratégiques de marquage et de pression sur le lanceur
• blocages du pied
• personne à personne/défensive corporelle avec les meneurs et
les traceurs
• permutation
• positionnement de contention après l’attrapé
• conscience du terrain
• travail des pieds
• marauder
• appâter
• contenir
• différentes stratégies de défense pour chacune des positions
• zones de base et positions de zone (marqueur, filet, mi-zone,
zone creux)
Offensive
• stratégies avancées (verticales et horizontales)
• rang divisé
• zone offensive de base

Parents/entraîneur

Mode de vie

Sensibiliser le joueur :
• habitudes culturelles et de vie
• environnement sans fumée
• sport sans drogues
• alimentation et hydratation appropriées
• gestion de soi
• prévention des blessures et soins

Parents/entraîneur

L’Esprit du jeu

Se concentrer sur
• renforcer la stratégie SOIS CALME
• assumer la responsabilité de ses actions
• respecter les autres
• résoudre les conflits
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Sur le terrain
Joueurs par équipe

10 à 14 (ligue) et 12 à 16 (tournoi)

Format de la compétition

Les ligues jouent de 1 à 2 parties par semaine
Les tournois du secondaire : maximum 3 parties par jour, maximum 90 minutes par partie
Secondaire junior : maximum 3 parties par jour, maximum 75 minutes par partie.
1 à 2 tournois par saison. Pas plus de deux parties consécutives pendant un tournoi.

Règles spécifiques

Pour les athlètes en début d’étape, la grandeur du terrain et la longueur des parties sont
adaptées.
Pas de défensive de zone, introduction à la fin de ce stade.

Format des parties

Des parties intérieures et extérieures sur des terrains réduits (4c4, 5c5 et 6c6) et des défis
d’habiletés en début de saison, et une transition vers des parties sur tout le terrain plus tard
dans le stade/la saison.
Les parties en terrains réduits peuvent être utilisées pour l’entraînement plus tard dans le
stade/la saison afin d’augmenter les contacts avec le disque. Varier la grandeur du terrain
pendant les leçons : les plus petits terrains rendent la défensive personne à personne plus facile
et les terrains plus grands facilitent les mouvements offensifs.
Chaque partie/pratique doit inclure des jeux d’habiletés.

Spécialisation

Jouez à diverses positions et apprenez les bases de chaque position dès le début du stade.
Commencez à vous concentrer sur 2 ou 3 positions à la toute fin du stade par exemple meneur
vs traceur; creux/mi zone/sous traceur; meneur vs traceur de marque.

Équipement requis

Disques pleine taille, crampons, cônes, uniformes et/ou dossards.

Ratio entraînement/compétition

60:40

Nombre d’entraînements
recommandé par semaine

• 1 à 2 pratiques
• 1 à 2 sessions de poids (nombre élevé de répétitions par exemple 3 sets @ 15 répétitions
avant l’âge de 14 ans.) Les exercices de poids corporel (par exemple, les push-ups) sont
souhaitables à tout âge, mais peuvent être plus appropriés avant 14 ans. Toutes les sessions de
poids devraient comprendre une composante fonctionnelle relative au sport de l’ultimate.
• 2 à 3 sessions comprenant de la course et/ou des sports complémentaires
• 2 à 3 sessions de lancers
• Étirements supplémentaires (statiques et dynamiques)
Notez que ces éléments peuvent être inclus dans une pratique ou se combiner à d’autres
sessions. Il est également recommendé de ne pas sous-estimer les périodes de repos.

Durée de la saison

8 à 16 semaines (combinaison intérieur/extérieur adaptée aux régions)

	
  

Format de jeu

Taille de l’équipe

4v4
5v5
7v7

8-10
10-12
10-14 en ligue
12-16 en tournoi
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Dimension du terrain de jeu
Largeur
Longueur
20 vg
18 m/10
27 m/30 vg
23 m/25 vg
39 m/42 vg
32 m/35 vg
45,7 m/50 vg

Longueur de la
zone d’en-but
3 m/3 vg
13 m/14 vg
16,5 m/18 vg
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Stade 5 : S’entrainer à la compétition

Âge : 12-16 ans (hommes), 11-15 ans (femmes)

Objectif : déployer des habiletés de base et des habiletés
spécifiques à l’ultimate dans diverses conditions de compétition.
Construire un réseau de soutien fort pour assurer le
développement continu des athlètes.
Pendant le stade « s’entrainer à la compétition », la création d’un réseau de soutien fort est l’élément le plus
important afin d’assister l’athlète dans son développement personnel alors qu’il est de plus en plus sollicité –
par l’ultimate ou la vie en général. À cette étape, les athlètes sont engagés, compétitifs et souhaitent atteindre un
haut niveau de performance. Toute l’année, ils prennent part à des entraînements qui peaufinent et consolident
leurs habiletés physiques, techniques, psychologiques et tactiques. Bien qu’ils spécialisent leurs habiletés en
fonction de leur position, ils demeurent des joueurs d’ultimate très polyvalents.
Au fil de leur progression, les athlètes commencent à démontrer leurs aptitudes de leader et assistent souvent
leur entraîneur ou leurs coéquipiers seniors dans le développement intégral de l’équipe. À ce stade, les athlètes
apprennent également à équilibrer leurs autres fonctions importantes telles que les études, les emplois à temps
partiel, la famille, etc. Leurs activités de récupération doivent être surveillées de près s’ils souhaitent pouvoir
répondre aux lourdes exigences de l’entraînement et la compétition. Alors que l’intensité et le volume de
l’entraînement augmentent, l’athlète pourrait ressentir le besoin de s’entourer d’une équipe de préhabilitation/
réadaptation qui inclurait des physiothérapeutes,
des massothérapeutes et des docteurs en
médecine sportive.
Les équipes adultes d’élite peuvent exprimer
l’intérêt de recruter des joueurs bien
développés, talentueux et matures qui sont au
stade « s’entrainer à la compétition ». Il faut
reconnaître et protéger avec soins les intérêts à
long terme de chaque joueur. En s’assurant que
le modèle de développement reste centré sur le
joueur, on évite les risques et les problèmes.

L’ultimate se joue dans les écoles
secondaires, les universités, les camps,
les clubs compétitifs et les équipes
provinciales et nationales.
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Domaines de
Partenaires développement
Entraîneurs et administrateurs

Physique

À faire

Toutes les activités physiques d’entraînement doivent suivre le
programme d’entraînement annuel correctement périodisé.
Peaufiner les éléments du stade S’entrainer à jouer, tout en
développant une compréhension de l’importance des facteurs
suivants sur le développement physique :
• préhabilitation
• réadaptation
• récupération
• sommeil
• nutrition
L’objectif est de développer la forme nécessaire à la gestion des
rigueurs de la compétition et de l’entraînement sans blessure ou
épuisement. Les athlètes atteignent ce stade s’ils ont choisi de se
spécialiser dans un seul sport et d’y atteindre le plus haut niveau
de compétition possible.

Parents, entraîneur et
administrateurs

Psychologique

ULTIMATE CANADA - DLTA

Les compétences psychologiques acquises au stade précédent
doivent continuer d’être mises en pratique, peaufinées et
appliquées aux différentes situations possibles telles que la
pratique et l’entraînement, avant les compétitions et pendant les
compétitions.
L’athlète devrait :
• aimer le jeu et s’épanouir pendant les compétitions
• être confiant dans le déroulement du jeu et dans ses habiletés
• démontrer une préparation mentale avancée
• démontrer une conscience de soi développée et appliquer
des stratégies mentales efficaces en préparation des parties
compétitives
• apprendre à valoriser les compétitions et donner la priorité à la
performance
• donner constamment son 100 %
• maîtriser les habiletés psychologiques telles l’imagerie et la
visualisation
• développer des habiletés d’activation et de relaxation
• développer un monologue interne positif et la confiance
• intégrer les habiletés psychologiques dans les activités
quotidiennes
• apprendre graduellement à s’auto-entraîner et participer
activement à son propre développement
• s’évaluer pendant et après les entraînements pour améliorer ses
performances futures
• travailler avec des entraîneurs de façon plus collaborative
• soutenir positivement ses coéquipiers, bien jouer avec les
autres, etc.
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Domaines de
Partenaires développement
Entraîneurs

Technique

À faire

Lancer & attrapé
Les joueurs lancent et attrapent avec un haut degré de constance
lors de parties compétitives. Les joueurs consolident des
techniques de lancer plus avancées en s’entraînant et en les
utilisant en compétition.
Tracé
Les joueurs consolident leurs habiletés de tracé tout en
continuant à développer les habiletés nécessaires pour prévoir les
gestes de leurs défenseurs.
Défensive
Les joueurs perfectionnent leurs habiletés de base (par exemple,
le marquage) tout en développant et/ou consolidant des habiletés
de défensive plus avancées (par exemple, échanger)

Entraîneurs

Tactique

Les joueurs montrent une grande compréhension des stratégies et
tactiques d’offensive et de défensive.
Introduire
• attaque et défense de la zone avancée
• nouvelles attaques
• zone : encercler
• transition de zone à personne à personne
Continuer à développer et consolider les tactiques explorées aux
stades précédents.

Entraîneurs et administrateurs

Mode de vie

Apprendre à l’athlète :
• les principes de la récupération et de la régénération
• l’entraînement et le comportement pour prévenir les blessures
• les stratégies de ralentissement et de vitesse de pointe
• à s’adapter à de nouveaux environnements d’entraînement et de
compétition
• la priorisation et la planification annuelle
• les habiletés d’équité, de dévouement, d’intégrité, de
leadership, de gestion du temps, d’organisation, de poursuite de
l’excellence, travail d’équipe et conscience de la santé qui seront
utiles toute la vie
• l’organisation d’un voyage et l’adaptation en douceur aux
autres pays et cultures
• à garder l’esprit d’équipe pendant les entraînements et les
voyages
• à choisir l’équipement sportif approprié

Entraîneurs

L’Esprit du jeu

L’athlète et l’équipe démontrent une compréhension pointue
de l’Esprit du jeu et des règlements. L’athlète démontre un bel
Esprit du jeu pendant l’entraînement et la compétition. Les
entraîneurs donnent aux athlètes l’opportunité de s’entraîner à
démontrer l’Esprit du jeu.
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Sur le terrain
Joueurs par équipe

16 à 22

Format de la compétition

Il est recommendé de participer à 1 ou 2 tournois par mois. Le total de minutes jouées
dans une journée ne devrait pas dépasser 4.5 heures.
Secondaire : maximum 3 parties par jour, maximum 90 minutes par partie. Pas plus
de deux parties consécutives pendant un tournoi.
Université : maximum 3 parties par jour, maximum 100 minutes par partie.
Club : maximum 3 parties par jour, maximum 100 minutes par partie.

Règles spécifiques

Aucune — 11e édition des règlements de la USA Ultimate (potentiellement les
règlements de la WFDF)

Format des parties

Les parties peuvent se dérouler à l’intérieur comme à l’extérieur. Les compétitions se
déroulent sur un plein terrain de format régulier.
Les parties en terrains réduits peuvent être utilisées afin d’augmenter les contacts avec
le disque et modifier le jeu afin de compétitionner à l’intérieur. Inclus les formats 4c4,
5c5 et 6c6.
Des jeux d’habiletés sont inclus à chaque partie / pratique.

Spécialisation

Performer à une position, tout en entretenant les autres.

Équipement requis

Crampons, disque, uniforme, cônes et bouteille d’eau.

Ratio entraînement/
compétition

40:60

Nombre d’entraînements
recommandé par semaine

• 2 à 3 pratiques
• 2 à 3 sessions d’entrainement complémentaire: peut inclure session de poids, session
de course/sprint/agileté, autre sports.
• Les sessions d’entrainement peuvent être combinées et/ou incorporées dans les
pratiques.
• Recommendation d’au moins une journée de repos qui peut inclure une session de
lancers, une session d’étirements supplémentaires (statiques et dynamiques).

Durée de la saison

Saison de 4 à 5 mois et athlètes participant à 2 à 3 saisons par année.
L’ultimate intérieur est encouragé pendant l’hiver, lorsque la température ne permet
pas de jouer à l’extérieur.

	
  

Format de jeu

Taille de l’équipe

7v7

16-28*

Dimension du terrain de jeu
Largeur
Longueur
37 m/40 vg
64 m/70 vg

Zone d’en-but
18 m/20 vg

*16-22 est la taille moyenne d’une équipe pour un tournoi national, alors qu’un
alignement plus large (18-28) est recommendé pour les tournois internationaux.
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Stade 6 : Apprendre à gagner

Âge : 20-23 ans (hommes), 19-21 ans (femmes)

Objectif : intégrer des niveaux plus élevés de conditionnement
physique avec l’exécution de techniques et de préparation
tactique spécifiques à l’ultimate dans des conditions de
compétition. Consolider le développement mental, cognitif et
émotionnel.
Au stade « apprendre à gagner », les athlètes ont une solide compréhension des exigences physiques, psychologiques,
techniques et tactiques de l’ultimate et ont de l’expérience de jeu en environnement compétitif. À ce stade, l’athlète
atteint sa maturité physique et continue à affiner sa compréhension de l’ultimate, des exigences spécifiques à chaque
position et des habiletés physiques spécifiques requises pour pratiquer ce sport. L’athlète doit être engagé puisque l’accent
est mis sur le perfectionnement des habiletés par l’entraînement et les situations où il est sous pression.
Afin de passer à travers ce stade, les athlètes devraient avoir une meilleure compréhension de la gestion du temps et
posséder un réseau de soutien solide. Ils sont mieux équipés pour gérer le stress extérieur et pour s’assurer que leurs
sessions d’entraînements soeint constructives. À ce stade, les athlètes sont exposés à de plus en plus de pression
individuelle (sélection pour l’équipe nationale) et collective (gagner les championnats nationaux). Ils pourraient aussi
vivre des conflits d’intérêts en jouant pour leur équipe universitaire/collégiale et leur équipe de club. Les athlètes sont plus
vieux et plus matures, et sont des candidats parfaits pour prendre un rôle de leader au sein de certaines ou de toutes les
équipes dans lesquelles ils jouent.
À ce stade, les athlètes devraient avoir
l’habitude d’équilibrer tous leurs rôles
importants tels que l’école, l’université, les
emplois à temps partiel, la famille, etc. Ils
peuvent gérer eux-mêmes leur horaire afin
s’assurer qu’il comprend suffisamment
d’activités de récupération pour répondre
efficacement aux lourdes exigences de
l’entraînement et de la compétition.

de

JOUEZ À L’ULTIMATE!
Découvrez ce que votre université/collège offre sur le campus.
Découvrez les clubs compétitifs qui existent dans votre région et
consultez CanadianUltimate.com pour plus d’informations sur nos
équipes nationales.
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Domaines de
Partenaires développement
Administrateurs & Équipe
d’amélioration de la
performance

Physique

À faire

Se concentrer sur l’amélioration de la qualité/de l’intensité
de l’entraînement spécifique du sport/individuel. L’accent
est mis sur la prévention des blessures par l’entraînement
approprié.
Un perfectionnement plus avancé de la flexibilité, un
échauffement et un retour au calme appropriés, agilité,
endurance aérobique et anaérobique, force, force du corps,
stabilité et équilibre.

Administrateurs & Équipe
d’amélioration de la
performance

Psychologique

La performance optimale devient l’objectif principal, mais
jamais au détriment du développement de l’athlète. Les
joueurs améliorent leur performance grâce à :
• des objectifs fixes (à long terme, court terme et
quotidiens)
• un contrôle accru des distractions
• un contrôle de l’activation / de l’éveil
• une stabilité émotionnelle
• un monologue intérieur positif
• de la visualisation
• l’auto-évaluation
• se concentrer sur l’effort et l’exécution (le processus
plutôt que le résultat)
• être un joueur d’équipe
Afin de préparer l’athlète à compétitionner dans des
conditions stressantes et exigeantes pendant une partie, les
entraîneurs doivent créer ces situations/conditions pendant
les pratiques. Les entraîneurs devraient également :
• comprendre que les athlètes sont prêts à assumer des rôles
de leaders et leur en donner l’opportunité
• promouvoir des habiletés de communication efficaces
entre les joueurs et les entraîneurs
• rappeler continuellement les rôles et attentes spécifiques
aux joueurs lorsque l’athlète démontre de la difficulté à
accepter les rôles.
• donner l’opportunité de parler stratégie et de mettre en
pratique les habiletés de résolution de problème avec les
athlètes.
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Domaines de
Partenaires développement

À faire

Entraîneurs

Technique

L’athlète
• est en mesure de corriger et de perfectionner ses habiletés
défensives lui-même
• peut lancer et attraper de façon constante dans les parties
compétitives.

Entraîneurs

Tactique

Perfectionner sa conscience du terrain et ses habiletés de
prise de décision éclairée tout en appliquant des stratégies
de jeu avancées dans un environnement où il sera soutenu.

Entraîneurs

Mode de vie

Les entraîneurs devraient :
• contrôler l’entraînement afin d’éliminer le surentraînement
et l’excès de stress.
• fixer des objectifs avec les athlètes/l’équipe.
• démontrer du respect pour les athlètes, leur donner une
direction et leur fournir un encadrement
• créer des opportunités d’interactions sociales
indépendantes
Les athlètes devraient :
• assumer leurs responsabilités et accepter les conséquences
de leurs actions
• continuer à équilibrer leur vie dans le sport, la vie sociale,
l’école, le travail et les obligations familiales en planifiant
et en gérant son temps
• suivre des conseils nutritionnels
• prévenir et prendre soin des blessures
• commencer à comprendre l’importance de leur
implication au sein de la communauté d’ultimate en tant
que modèle pour les jeunes
Notez qu’à cette étape, les athlètes pourraient observer des
changements majeurs dans leurs intérêts, passe-temps et
activités physiques.

Entraîneurs
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L’Esprit du jeu

Les athlètes et les équipes démontrent une compréhension
pointue de l’Esprit du jeu et la mise en application des
règlements. L’athlète comprend comment renforcer un état
d’esprit dynamique pendant l’entraînement. L’entraîneur
offre l’opportunité aux athlètes de se pratiquer à démontrer
l’Esprit du jeu grâce à des scénarios et à des techniques de
résolution de conflit.
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Sur le terrain
Joueurs par équipe

22 à 28

Format de la compétition

Des parties complètes dans un format de tournoi international (1 à 2 parties par jour)
pendant 5 à 7 jours consécutifs.
Des parties complètes dans un format de tournoi national (6 à 10 parties réparties sur
3 à 4 jours – maximum 120 minutes par partie)
Pas plus de 4 heures et demie de jeu pendant les jours de tournoi
De 2 à 4 tournois par année

Règles spécifiques

Aucune — 11e édition des règlements de la USA Ultimate. Des ajustements au terrain
en fonction de l’entraînement compétitif – par exemple, les normes de terrain WFDF
pour les compétitions internationales et les championnats nationaux. 11e édition des
règlements de la USAU pour la grandeur des terrains des championnats USAU.

Formats des parties

Des parties de format régulier jouées à l’intérieur comme à l’extérieur. Les sessions
intérieures peuvent inclure des parties en terrains réduits – 4c4, 5c5, 6c6.

Spécialisation

Entraînement spécifique à la position

Équipement requis

Crampons, uniforme d’équipe, disque, cônes.

Ratio entraînement/
compétition

40:60

Nombre d’entraînements
recommandé par semaine

• 1 à 2 pratiques
• 2 à 3 sessions de poids (toutes les sessions de poids devraient comprendre une
composante fonctionnelle relative au sport de l’ultimate.)
• 2 à 3 sessions comprenant de la course/sprint/agilité
• 2 à 3 sessions de lancers
• Étirements supplémentaires (statiques et dynamiques)
Notez que ces éléments peuvent être inclus dans une pratique ou se combiner à
d’autres sessions.

Durée de la saison

À l’année (devrait inclure l’utilisation d’installations intérieures pour l’entraînement
durant les mois où l’espace extérieur n’est pas accessible.

	
  

Format de jeu

Taille de l’équipe

7v7

22-28
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Dimension du terrain de jeu
Largeur
Longueur
37 m/40 vg
64 m/70 vg

Zone d’en-but
18 m/20 vg
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Stade 7 : S’entrainer à gagner
Âge : 24+ (hommes), 22+ (femmes)

Objectif : perfectionner les habiletés propres à l’ultimate,
la condition physique, les qualités psychologiques et la
compréhension des stratégies au fur et à mesure qu’elles se
déroulent. Démontrer son Esprit du jeu au cours de compétitions
internationales de haut niveau.
L’athlète a atteint le sommet du trajet de l’excellence et est capable d’exécuter une grande variété d’habiletés
et de tactiques avancées au cours de compétitions nationales et internationales de haut niveau. Les habiletés
physiques, techniques, tactiques et psychologiques ont été mises au point et l’athlète poursuit un plan de
formation personnalisé pour le maintien, la correction et le rétablissement. Les équipes de ce niveau nécessitent
des occasions de compétitionner à un haut niveau pour
améliorer leurs habiletés tactiques sous pression.
Le joueur devrait :
• assumer la responsabilité de s’entraîner avec une
intensité et une concentration élevées
• s’entraîner et compétitionner dans des positions et des
rôles spécifiques
• travailler avec des coéquipiers et des entraîneurs dans le
but de fixer des objectifs et d’atteindre une performance
maximale au moment des compétitions importantes
• démontrer une compréhension avancée des règles
nationales et internationales et de l’Esprit du jeu
• s’imposer des pauses préventives pour diminuer les
possibilités d’épuisement physique et psychologique
Les athlètes sont appelés à voyager au Canada et à
l’étranger tout au long de l’année pour s’assurer de
compétitionner à un haut niveau. Cela pourrait nécessiter
une participation au sein de plusieurs équipes pendant
l’année.
REPRÉSENTEZ LE CANADA!
Découvrez plus d’informations sur les équipes nationales canadiennes –
Canadianultimate.com. Faites partie de votre équipe élite locale et participez à
des camps de sélection pour nos équipes Femmes, Hommes, Mixtes, Maîtres
(Femmes, Hommes) et Grands Maîtres (Hommes).
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Domaines de
Partenaires développement
Administrateurs et équipe
d’amélioration de la
performance

Physique

À faire

Toutes les activités d’entraînement physique devraient faire
l’objet d’un programme d’entraînement annuel bien délimité. En
tant que structure de préparation, la méthode prisée est d’utiliser
une délimitation simple, double, triple et multiple.
Perfectionner les recommandations des stades « s’entrainer à la
compétition » et « apprendre à gagner ».
L’objectif est de démontrer un conditionnement physique
supérieur qui permet à l’athlète d’exceller au moment des
compétitions et de l’entraînement. Ce conditionnement sert à
prévenir les blessures et l’épuisement physique.

Administrateurs et équipe
d’amélioration de la
performance

Psychologique

L’athlète devrait
• faire preuve d’une conscience de soi accrue et une mise en
application de stratégies psychologiques efficaces en préparation
au jeu compétitif
• viser l’excellence en tout temps; avoir comme objectif de
devenir un athlète de niveau international qui représentera le
Canada au plus haut niveau de compétition internationale
• démontrer une performance optimale à tout moment
• être prêt à apprendre de nouvelles façons de faire les choses,
s’adapter à de nouvelles stratégies et constamment viser
l’amélioration
• être créatif et novateur dans la résolution de problèmes
• faire preuve d’une bonne éthique du travail et être fort
mentalement
• être concentré sur la situation dans son ensemble (perspective)
• faire preuve d’un comportement éthique par le biais de l’Esprit
du jeu
• être prêt à aider son équipe par le biais de rôles de leadership
variés, s’il y a lieu
• faire preuve d’une exécution constante des tactiques et des
habiletés dans une variété de situations de jeu sous pression

Entraîneurs

Technique

Toutes les habiletés techniques ont été mises au point. Les
joueurs se concentrent sur le perfectionnement des habiletés et la
démonstration des capacités suivantes :
• constance dans des situations de compétition (qualité de
l’exécution);
• bonne prise de décisions sous pression;
• interprétation personnelle de la technique.

Entraîneurs

Tactique

Affiner la conscience du terrain et la bonne prise de décision.
Capacité de mettre en application et d’appliquer des stratégies de
jeu avancées.
Établir une compréhension des stratégies propres à chaque
adversaire, du dépistage et de l’analyse du jeu après la partie.
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Domaines de
Partenaires développement

À faire

Entraîneurs

Mode de vie

L’athlète est en mesure d’équilibrer/d’atteindre
• des études postsecondaires
• une stabilité financière
• une vie sociale équilibrée (amis, famille, relations de couple,
coéquipiers)
• la transition vers de nouveaux rôles dans le jeu (entraîneur,
observateur, administrateur ou joueur au stade Ultimate : un
mode de vie)
• des relations de mentorat de succès dans la communauté, en
tant que rôle modèle pour les jeunes

Entraîneurs

L’Esprit du jeu

Les athlètes et l’équipe font preuve d’une compréhension et
d’une mise en application sophistiquées de l’Esprit du jeu et des
règlements. L’athlète sait comment renforcer un état d’esprit
animé grâce à l’entraînement. L’athlète distingue les subtilités de
l’Esprit du jeu aux compétitions de la WFDF.

59

ULTIMATE CANADA - DLTA

Sur le terrain
Nombre de joueurs par
équipe

Jeux mondiaux : 13
Club/Équipe nationale : 22-28

Format de compétition

Des parties complètes dans un format de tournoi international (1 à 2 parties par jour)
pendant 5 à 7 jours consécutifs.
Des parties complètes dans un format de tournoi national (6 à 10 parties réparties sur
3 à 4 jours – maximum 120 minutes par partie)
Journées de tournoi d’une durée maximale de 4,5 heures

Règles spécifiques

Aucune – 11e édition des règles de la USA Ultimate ou règles de la WFDF. Les
dimensions du terrain sont basées sur l’entraînement pour la compétition; soit
un terrain de la WFDF pour les championnats internationaux et nationaux et des
dimensions de terrain conformes à la 11e édition des règles de la USA Ultimate.

Formats des parties

Format de partie ordinaire jouée à l’intérieur et à l’extérieur. Le jeu intérieur peut
comprendre des parties à équipes réduites, soit 4 joueurs contre 4, 5c5 ou 6c6.

Spécialisation

Entraînement spécifique aux positions

Équipement requis

Souliers à crampons, uniforme d’équipe, disque, cônes

Ratio entraînement/
compétition

25:75

Nombre d’entraînements
recommandé par semaine

• d’une à deux pratiques
• de deux à trois séances d’entrainement en poids libre (tout entraînement de poids
libre devrait comprendre un élément qui se rapporte au jeu d’ultimate)
• de deux à trois séances qui comprennent la course, la course de vitesse et l’agilité
• de deux à trois séances de lancer
• Séances d’étirements supplémentaires (statique et dynamique)

Durée de la saison

Année complète pendant laquelle les athlètes participent à plusieurs équipes

	
  

Format de jeu

Taille de l’équipe

7v7

22-28*

Dimension du terrain de jeu
Largeur
Longueur
37 m/40 vg
64 m/70 vg

Zone d’en-but
18 m/20 vg

*Les Jeux Mondiaux limitent la taille de l’équipe à 13 joueurs/joueuses.
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Stade 8 : Ultimate : un mode de vie actif
Tous les âges
Objectif : fournir des occasions de s’impliquer de toutes les
manières possibles et à tous les niveaux possibles (joueur,
entraîneur, bénévole, administrateur)
Au Canada, 90 % des joueurs d’ultimate sont dans ce stade. Les joueurs s’initient à ce mode de vie à différents
âges avec le même objectif : s’impliquer dans une activité récréative qui se déroule dans un milieu social
engageant tout en entretenant un certain conditionnement physique. Étant donné que le degré d’implication est
moins important qu’aux autres stades, plusieurs athlètes considèrent l’ultimate en tant que style de vie comme
étant un moyen de faciliter leur implication tout en poursuivant leurs objectifs, qu’ils soient liés aux études, à la
vie professionnelle ou à la vie familiale.
Le transfert des connaissances est un élément-clé de ce stade, puisque les joueurs d’ultimate formés peuvent
continuer à jouer tout en partageant leurs connaissances en tant qu’entraîneurs, mentors, bénévoles ou
administrateurs. La rétention des joueurs, jeunes et adultes, engagés sur la piste de l’excellence est primordiale
pour assurer la croissance et la durée de vie de notre sport.
Plusieurs adeptes de l’ultimate en tant que style de vie sont des athlètes qui se sont impliqués dans le sport plus
tard dans la vie, sans avoir établi les habiletés propres à l’ultimate. Ces participants sont des membres à part
entière de la communauté, puisqu’ils contribuent à la croissance des ligues. En participant à différentes ligues
et formations de développement des habiletés, ces joueurs peuvent commencer à acquérir une connaissance de
l’ultimate, ainsi que les habiletés qui leur permettront d’apprécier le sport.
Les programmes et les ligues qui visent les participants à l’ultimate en tant que style de vie sont offerts par le
biais d’écoles, d’universités, de clubs ou d’associations locales. En tant que fondement à leur mission, plusieurs
ligues ouvrent leurs portes à tous les nouveaux arrivants, leur laissant ainsi la chance de se joindre à la ligue ou
de participer à une activité locale. Plusieurs ligues sont administrées par des groupes désignés d’administrateurs
et d’entraîneurs.
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Domaines de
développement

À faire

Physique

Varie selon l’âge. Les adultes devraient avoir pour but de
faire 60 minutes d’activité physique modérée quotidienne,
ou bien 30 minutes d’activité physique intense trois fois par
semaine. La participation à différents sports et différentes
activités physiques est grandement recommandée.

Psychologique

L’accent est mis sur le fait de s’amuser, de faire partie d’une
équipe et la détente par le biais d’une activité physique.

Technique

Apprendre de nouvelles habiletés ou affiner les habiletés
acquises.

Tactique

Les tactiques de base sont suffisantes pour jouer et
apprécier le sport de façon récréative.

L’Esprit du jeu

Le respect envers autrui, ainsi que les compétences de
résolution de conflit, d’inclusion, et d’esprit sportif sont
des qualités qui devraient constamment être affinées
et exercées. Les joueurs devraient poursuivre leur
compréhension des règles du sport, tout en étant au courant
des changements à ces mêmes règles.

Sur le terrain
Règles spécifiques

Les parties pour joueurs adultes devraient suivre les règles de la 11e édition des règles de la
USA Ultimate ou celles de la WFDF. Les dimensions du terrain dépendront de l’âge et du
nombre de joueurs.
Les règles du jeu intérieur varient grandement. Ces variations comprennent la substitution « à
la volée », ce qui implique un jeu continu.

Formats des parties

La durée des parties devrait être de 60 à 90 minutes, selon l’horaire et le niveau de
conditionnement physique des joueurs.
Le format peut être de sept contre sept, de six contre six, de cinq contre cinq et de quatre
contre quatre, soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Les règles et les dimensions du terrain varient
en conséquence. Les variations dans le jeu pour les parties de ce niveau sont encouragées,
puisqu’elles maximisent les possibilités de trouver un terrain qui convienne et elles permettent
aux joueurs de tous les niveaux de participer.

Spécialisation

Les participants sont encouragés à essayer de jouer dans toutes les positions.

Équipement requis

Souliers à crampons ou espadrilles, disque et cônes

Nombre d’entraînements
recommandé par semaine

Tout dépend de la volonté du joueur à se préparer au jeu. Se présenter aux parties à l’avance
pour pratiquer les lancers et se préparer physiquement est fortement recommandé.

Durée de la saison

Tout au long de l’année – tout dépend des dates de la ligue. Dans les climats froids, l’ultimate
devrait être joué à l’intérieur pendant l’hiver.
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L’ ÉVOLUTION DU DLTA
La mise en œuvre du modèle du DLTA nécessitera des changements et un appui à tous les niveaux, que ce soit
de la part des entraîneurs, des parents ou des administrateurs. En symbiose, nous pouvons nous assurer que
la mise au point et la prestation des programmations, partout au Canada, sont toujours axées sur l’athlète. Le
modèle du DLTA prépare nos athlètes de tous les niveaux et les aide à entretenir une passion pour le sport qui
durera toute leur vie.
La première étape de la mise en œuvre du DLTA est la formation. Nous encourageons les parents, les
entraîneurs et les administrateurs à se renseigner au sujet du DLTA et du mouvement Actif pour la vie. Le
perfectionnement des athlètes et le fait d’encourager les canadiens à être actifs est un processus qui commence
par le savoir-faire physique en bas âge. Ce sont les trois premiers stades du DLTA qui préparent les enfants et
les jeunes à une participation future à n’importe quels sports ou activités. Nous encourageons également les
parents, les entraîneurs et les administrateurs à se familiariser avec leurs rôles respectifs à chaque étape de notre
DLTA.
Ultimate Canada poursuivra sa collaboration avec les administrateurs pour améliorer la disponibilité d’une
programmation développementale propre à chaque étape. Nous continuerons à améliorer nos cours du
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) afin de mieux former et préparer nos entraîneurs
pour leur implication tout au long du processus.
Nous encourageons tout un chacun à diffuser les nouvelles au sujet de notre DLTA, ce qui aidera à affiner
davantage ce document. Notre DLTA sera mis à jour pour refléter les changements du sport au fur et à mesure
qu’il évolue.
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ANNEXE
Le processus de l’ultimate : apprentissage et développement
Le tableau suivant décrit les habiletés qui sont au centre de chaque stade du DLTA. L’apprentissage des
habiletés propres à l’ultimate devrait être perçu comme étant un processus séquentiel qui comprend les étapes
suivantes : introduire, développer, consolider, perfectionner et entretenir. Ces termes sont définis ci-dessous.
Ce processus constitue un curriculum du sport pour l’ultimate; un cadre qui délimite la pédagogie des
entraîneurs et qui aura une influence sur le développement des joueurs. Chaque habileté est ajoutée à une
étape désignée du programme de formation en général selon le niveau de développement du joueur. Les pages
suivantes illustrent un processus qui comprend des habiletés techniques, physiques, tactiques et psychologiques
progressives. En lisant le processus, les entraîneurs et les joueurs devront tenir compte du fait qu’un programme
intégré d’entraînement, de compétition et de rétablissement est le meilleur moyen d’assurer le succès aux
entraînements et aux parties.
Introduire – Les joueurs comprennent les mouvements fondamentaux nécessaires pour exécuter une habileté,
une aptitude physique ou une tactique donnée. Il est acquis que l’habileté, l’aptitude physique et la tactique
seront développés davantage à une étape ultérieure.
Développer – La pratique répétitive d’une habileté bien exécutée assure la constance de la bonne exécution.
Cette habileté sera démontrée dans une variété de conditions et de situations.
Consolider – Le joueur est en mesure de combiner plusieurs habiletés et mouvements de façon coordonnée
dans le but d’exécuter une tactique avec un taux de succès élevé.
Affiner/perfectionner – Le joueur est en mesure de combiner une habileté avec d’autres habiletés et de les
intégrer dans différents scenarios de jeu. L’athlète établit son propre style de jeu et est capable de lier plusieurs
habiletés au moment de l’entraînement et en situation de compétition. Le joueur performe aisément les habiletés
techniques ou tactiques et n’a plus à les pratiquer.
* - Un astérisque indique la possibilité de progresser vers la prochaine étape de développement d’une habileté,
soit au début ou à la fin d’un stade du DLTA. Un astérisque qui précède représente une introduction précoce,
alors qu’un astérisque qui suit représente la progression vers la prochaine étape lorsqu’un joueur est prêt plus
tard à ce stade.
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Enfant actif
0-6 ans

65

Courbe intérieure
Courbe extérieure

Prises
Base
Introduire
Lancer bas
Lancer haut
Points de lancer
variés
Courte distance
Moyenne distance
Grande distance

LANCERS
DROITS

Prises
Base
Introduire
Lancer bas
Lancer haut
Points de lancer
variés
Courte distance
Moyenne distance
Grande distance
Courbe intérieure
Courbe extérieure

LANCERS DU
REVERS

HABILETÉS
TECHNIQUES

Développer
Développer
Introduire
Introduire

Développer
Développer
Introduire

Introduire
Introduire

Développer
Développer
Introduire

Introduire
Introduire

Introduire
Introduire

Développer
Développer
Introduire
Introduire

Introduire
Introduire

Affiner
Affiner
Consolider
Consolider
Consolider
Consolider

Affiner
Affiner
Consolider
Consolider
Consolider

Affiner
Affiner
Consolider
Consolider
Consolider

Perfectionner
Affiner
Consolider
Consolider
Consolider

S’entrainer à la
compétition 15-19ans

* Consolider
* Consolider

Affiner
Affiner
* Consolider

Affiner
Affiner
* Consolider
* Consolider
* Consolider

Affiner
Affiner
* Consolider
* Consolider
* Consolider

Affiner
Affiner
* Consolider
* Consolider
* Consolider

Apprendre à
gagner -19-23 ans

Affiner
Affiner

Affiner
Affiner
Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

S’entrainer à Ultimate
gagner -23+ actif

Annexe - Le processus de l’ultimate

Introduire
Introduire

Consolider
Consolider
Développer

Consolider
Consolider
Développer
Développer
Introduire

Consolider
Consolider
Développer
Introduire
Introduire

Consolider
Consolider
Développer
Développer
Introduire

S’amuser grâce Apprendre à
S’entrainer à
au sport -6-9 ans jouer -9-12 ans jouer - 12-15 ans
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Bon temps de
flottement
Régularité
GÉNÉRAUX
Habiletés de jeu
Bon pivot
Bon positionnement
du corps
Feintes-base
Feintes-avancées
Feintes-équilibre
Feintes-extension
Ligne de brisé
Régularité
Prise de décision

En jeu/Exactitude

Prises
Base
Courte distance
Moyenne distance
Grande distance
AUTRES
Soucoupe de base
Lancers variés
Passe poussée
Lame
LANCERS
D’ENGAGEMENT
Distance

MARTEAUX

HABILETÉS
TECHNIQUES

Enfant actif
0-6 ans

Introduire

S’amuser grâce
au sport -6-9 ans

Introduire
Introduire

Affiner
Développer *
Développer *
Développer *
Développer *
Consolider
Consolider

Affiner
* Consolider
* Consolider
* Consolider
* Consolider
* Consolider
* Consolider

Affiner
Affiner
Affiner

* Consolider

Affiner
Affiner
* Consolider

* Consolider
* Consolider
* Consolider
* Consolider

Affiner
Affiner
Affiner
* Consolider
* Consolider

Apprendre à
gagner -19-23 ans

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Affiner
Affiner
Affiner

Affiner

Affiner
Affiner
Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

S’entrainer à
gagner -23+

Annexe - Le processus de l’ultimate

Développer *
Introduire
Introduire
Introduire
Introduire
Développer
Développer

Introduire

Affiner
Affiner
Consolider

Développer *

Introduire
Développer *
Développer *
Développer

Consolider
Consolider
Développer *

Développer *
Développer *
Développer *
Développer *

Introduire
Introduire
Introduire
Introduire

Développer
Développer
Introduire

Consolider
Consolider
Consolider
Développer *
Développer *

S’entrainer à la
compétition 15-19ans

Développer
Développer
Développer
Introduire
Introduire

Introduire
Introduire
Développer

Introduire
Introduire

Introduire
Introduire
Introduire

Apprendre à
S’entrainer à
jouer -9-12 ans jouer - 12-15 ans

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Tous

Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous
Tous

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Ultimate
actif
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Contrôle de la vitesse et de
la rotation

Lancers avec marqueur

Lancers en aval-courts
Lancers en aval-moyens
Lancers en aval-grands
Lancers avec vent latéralcourts
Lancers avec vent latéralmoyens
Lancers avec vent lateralgrands
Lancers en amont-courts
Lancers en amont-moyens
Lancers en amont-grands
Lancers avec rotation
Lancers avec toucher
Lancers sans marqueur

Passe arrière

HABILETÉS
TECHNIQUES

Introduire

Développer
Introduire
Introduire

Introduire
Introduire

Introduire

Introduire

Enfant actif S’amuser grâce Apprendre à
0-6 ans
au sport -6-9 ans jouer -9-12 ans
Introduire
Introduire
Introduire

Affiner
Affiner
Consolider
Consolider
Consolider
Affiner
Affiner
Affiner

Consolider

Affiner

Apprendre à
gagner -19-23 ans
Affiner
Affiner
Affiner
* Consolider
Affiner

Annexe - Le processus de l’ultimate

Consolider
Consolider
Développer *
Développer *
Développer *
Affiner
Consolider
Consolider

Développer *

Introduire
Développer
Développer
Introduire
Introduire
Introduire
Consolider
Développer
Développer

Consolider

Consolider
Consolider
Consolider
Développer *
Consolider

S’entrainer à la
compétition 15-19ans

Développer

S’entrainer à
jouer - 12-15 ans
Développer
Développer
Développer
Introduire
Développer

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Affiner

Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Tous

Tous

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Ultimate
S’entrainer
à gagner -23+ actif
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Utilisation du corps pour
protéger le disque arrivant
Analyse de la défense et
adaptation
Tracé mirroir
Feintes de tracés
Bloquers
Tracé de meneur de jeu

Faire de la place pour les
autres tracés

Tracés
Positionnement
Bons angles
Cadence
Lecture du disque
Saut en place
Saut en mouvement
Plongeon
Tracé passe arrière
Rocher
Offensive en profondeur
Dégagés

Réception

HABILETÉS
TECHNIQUES

Introduire

Introduire
Introduire

Introduire

Introduire

Introduire
Introduire
Introduire
Introduire

Introduire
Introduire
Introduire
Introduire
Introduire
Introduire

Affiner
Affiner
Consolider
Affiner

Consolider

Affiner

Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Consolider
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Apprendre à
gagner -19-23 ans
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Consolider
Consolider
Développer *
Consolider

Développer *

Introduire
Introduire
Développer
Introduire
Développer

Consolider

Consolider

Consolider
Consolider
Consolider
Consolider
Consolider
Consolider
Développer *
Consolider
Consolider
Consolider
Consolider

S’entrainer à la
compétition 15-19ans

Développer

Développer

Développer
Développer
Développer
Développer
Développer
Développer
Introduire*
Développer
Développer
Développer
Développer

Enfant actif S’amuser grâce Apprendre à
S’entrainer à
0-6 ans
au sport -6-9 ans jouer -9-12 ans jouer - 12-15 ans

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Affiner

Affiner

Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

S’entrainer à
gagner -23+

Tous
Tous
Tous
Tous

Tous

Tous

Tous

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Ultimate
actif
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HABILETÉS
Enfant actif
TECHNIQUES
0-6 ans
ATTRAPÉS
Attrapés statiques
Introduire
Attrapés-marchés
Attrapés-course
Attrapés-plongeon
Crêpe à deux mains
Introduire
Piégé à deux mains audessus de la tête
Piégé à deux mains audessous du genou
Piégé à une main au-dessus
de la tête : main dominante
Piégé à une main au-dessus
de la tête : main faible
Piégé à une main audessous du genou : main
dominante
Piégé à une main audessous du genou : main
faible
Attaques du disque
Attrapés avec couverture
Attrapés-sautés
Attrapés stratégiques
Développer *
Développer *
Développer *
Développer *
Développer *
Développer *
Développer *
Développer *
Développer *

Introduire
Introduire
Introduire
Introduire
Introduire
Introduire
Introduire
Introduire
Introduire

* Consolider
* Consolider
* Consolider
* Consolider

* Consolider

* Consolider

* Consolider

* Consolider

* Consolider

Affiner
Affiner
Affiner
* Consolider
* Consolider
* Consolider

S’entrainer à la
compétition 15-19ans

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Affiner

Affiner

Affiner

Affiner

Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Apprendre à gagner
-19-23 ans

Annexe - Le processus de l’ultimate

Consolider
Consolider
Développer *
Développer *
Consolider
Développer *

Développer
Développer
Introduire
Introduire
Développer
Introduire

Introduire
Introduire

Introduire

Apprendre à
S’entrainer à
jouer -9-12 ans jouer - 12-15 ans

S’amuser grâce
au sport -6-9 ans

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Affiner

Affiner

Affiner

Affiner

Affiner

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

S’entrainer à
gagner -23+

Tous
Tous
Tous
Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Ultimate
actif
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HABILETÉS
Enfant actif
TECHNIQUES
0-6 ans
MARQUEUR-LANCEURS
Marqueur de base (aucun
forçage)
Forcer le revers
Forcer le lancer droit
Forcer le milieu
Forcer de front
Forcer côté maison
Forcer la retenue
Lanceur sous pression
Annoncer « hop »
Blocages du pied
Habiletés stratégiques de
marqueur
MARQUEURS NONLANCEURS
Meneurs de jeu un à un
Défensive corporelle :
meneurs de jeu
Traceurs un à un
Défensive corporelle :
traceurs
Permutation
Positionnement avant-tracé
Positionnement pour
contenir après l’attrapé
Conscience du terrain
Jeu de jambes
S’amuser grâce
au sport -6-9 ans

* Développer
* Développer
* Développer
* Développer
* Développer
* Développer
* Développer
Affiner
Développer*
Développer *

Introduire*
Introduire*
Introduire*
Introduire*
Introduire*
Introduire*
Introduire*
Affiner
Introduire
Introduire

* Développer
* Développer

Introduire
Développer *
Introduire
Introduire
Introduire

Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner
Affiner

Affiner

S’entrainer à
gagner -23+

* Consolider Affiner
* Consolider Affiner

* Consolider Affiner
Affiner
Affiner
* Consolider Affiner

* Consolider Affiner
* Consolider Affiner

* Consolider Affiner
* Consolider Affiner

* Consolider
* Consolider
* Consolider
* Consolider
* Consolider
* Consolider
* Consolider
Affiner
Consolider
Consolider

Affiner

Apprendre à gagner
-19-23 ans
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* Développer
* Consolider
* Développer

Introduire*
Introduire

*Introduire

*Introduire

* Développer
* Développer

Introduire*
Introduire

*Introduire

* Développer
* Développer

* Consolider

Développer *

Introduire

Introduire

S’entrainer à la
compétition 15-19ans

Apprendre à
S’entrainer à
jouer -9-12 ans jouer - 12-15 ans

Tous
Tous

Tous
Tous
Tous

Tous
Tous

Tous
Tous

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Tous

Ultimate
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Zone marqueur
Zone filet

S’amuser grâce
au sport -6-9 ans

Introduire*

Enfant actif
0-6 ans

Zone: piège

Defensive
Un à un
Zone base
Zone avancée

Rotation de l’offensive
Jeu déterminé
Autres offensives
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Permutation
Transition
Profiter des occasions
offertes
Transition de l’offensive
Transition de la défensive
CONCEPTS
Esprit du jeu
Espace (espace vert)
Positionnement du disque
Reprendre le disque/joueur
de soutien
Sens du terrain
Appui depuis la ligne de
côté
Marauder
Appât
Contenir
Comprendre la rotation et
la dynamique du vol
Passe latérale
Communication

HABILETÉS
TECHNIQUES
Mi-zone
Zone creux
Communication
Aide à la défensive
Homme-zone Transition
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Nombre
de joueurs

De 5 à 9
De 6 à 8
De 8 à 10

Format de
la partie

3 contre 3
4 contre 4
5 contre 5

De 10 à 15 m

De 8 à 9 m

De 5 à 7 m

Taille de la
zone
d’extrémité

Annexe - Le processus de l’ultimate

Dimensions du terrain (y
compris la zone
d’extrémité)
Largeur
Longeur
min/max
min/max
20 minutes De 15 à
De 22 à 27m
20m
30 minutes De 18 à
De 30 à 40m
25m
40 minutes De 24 à
De 44 à 47m
30m

Durée de
la partie

Échantillon de modifications du terrain ou de la partie

ULTIMATE CANADA
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
À LONG TERME DE L’ATHLÈTE

Enfant actif
S’amuser grâce au sport
Apprendre à jouer
S’entrainer à jouer
S’entrainer à la
compétition
Apprendre à gagner
S’entrainer à gagner
Ultimate : un mode
de vie actif

