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In format ions  importantes

Dans le cadre de son plan de déconfinement qui nous rapproche de plus en plus
d’une pratique régulière d’activités de sport et de loisir, le gouvernement a
apporté de nouvelles précisions concernant les règles applicables à la pratique
sportive dans les prochains mois. 

La pratique de l'ultimate sera donc de nouveau autorisée mais avec un nombre
limité de joueurs et selon des règles strictes notamment en ce qui concerne la
distanciation physique. En même temps que des changements de zones auront
lieu, des allègements de mesures à l'intérieur d'elles s'ajouteront.

Ce document est spécifique à la pratique de l'ultimate. Les établissements
d'activité sportive restent décisionnaires et nous nous devons de respecter
l'interprétation qu'ils font de nos schémas et leurs éventuelles règles
additionnelles.

Les consignes de ce document sont évolutives et elles seront mise à jour en
fonction de l'évolution des consignes. Aussi, nous vous conseillons de rester
attentif·ve·s à l'évolution du virus au Québec ainsi qu'aux annonces du
gouvernement.
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À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 
Il est possible d'organiser des matchs, des tournois et des compétitions pour tous
les paliers d'alerte, selon les mesures en vigueur dans chaque palier. Ces
événements pourront se tenir à l'intérieur avec un maximum de 25 participants
par plateau sportif et il sera permis d'accueillir des spectateur·trices,
conformément aux mesures concernant les rassemblements intérieurs dans un
lieu public.

RÉSUMÉ
Avec les derniers développement et l'expérience des derniers mois, nous
sommes confiants que nous serons en mesure de présenter une saison
intérieure selon le cadre habituel. Le présent présente les quelques
adaptations nécéssaires aux règles de jeu pour que la pratique de l'ultimate
soit sécuritaire. 

www.fqu.ca

RÉSUMÉ DES MESURES EN VIGUEUR 
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RÈGLEMENT ADAPTÉ
Dans le respect des consignes sanitaires, les sports avec contacts sporadiques et
brefs sont possibles. Les règles de jeu de l'ultimate ont pour l'instant été adaptées
afin de favoriser le respect des contraintes qu'impose les consignes sanitaires de la
santé publique. 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=NgnB0wlKKpWLKFshgp1tuEdVLZtypQD5J-Fon1it4gexYhPIUhn48A_cML-DjDeAoJgfH4y7IorCFJQGn0illzhopldS0DVRqHkuFTC3_K0~
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Le pairage
Favoriser des pairages différents tout au long de la partie afin d'éviter de
dépasser les 15 minutes (excluant les arrets de jeu) avec une même personne.

Cercle de l'esprit du jeu
Les cercles de l'esprit du jeu seront adaptés pour respecter la distanciation
physique. Au choix un cercle élargi ou deux lignes en respectant la règle des 1.5m. 

RÈGLEMENT
ADAPTÉ 
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Changement de joueur à la volée recommandé
dans les contextes de jeu locaux

Les changements à la volée permettent de créer un roulement d’adversaire sans
avoir à calculer. Les changements au point sont toujours possibles simplement
en s’assurant de changer régulièrement d’opposition.

Contact
L'ultimate est un sport sans contact. Tout contact non-accidentel est à proscrire.
Si l'attaquant.e ou le.la défenseur.e entre de façon régulière et volontaire dans le
rayon de 1 m, un "contact" peut être appelé. Le.la joueur.se concerné.e doit
s'adapter au plus vite sans arrêt du jeu. 

Pour qu'en zones jaunes et vertes, le jeu soit praticable en respectant les mesures de
distanciation, les règles suivantes ont été adaptées.

Port du masque (ou couvre visage)
Alors que dans les zones oranges et rouges le port du masque ou couvre visage
est obligatoire lorsque le 2 mètres risque de ne pas être respecté en tout temps,
cette obligation est levée pour la pratique en zones jaunes et vertes.
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La marque

lorsque je pose une marque sur le porteur du disque, je dois quand même
garder minimum 1m de distance
lors des situations de marquage/démarquage, il sera toléré que je
m'approche accidentellement jusqu'à 1m
dans les duels aériens lors desquels les contacts accidentels peuvent être
tolérés.

Autant que possible, la distanciation physique de 1,5 mètres doit être respectée
lors de la pratique d’activités physiques ou sportives.  Néanmoins, DURANT LE
JEU, les contacts ou rapprochements de courte durée et peu fréquents sont
tolérés en zones jaunes et vertes, tant que le cumul de ces contacts étroits par
personne est inférieur à 15 minutes par jour.

Conséquemment: Je dois conserver 1.5m de distance en tout temps sauf:

Si le·la lanceur·e voit la marque dans les 1 m, il·elle peut appeler "espace de
disque" ou "disc space". Le compte est maintenu à 10.

En dehors des 1.5m, il n'y a
aucune limite de temps.
Vous n'êtes pas dans le
rayon de contagion.

DANS LE RAYON
Toléré pour le
marquage/démarquage et
la marque avec 1 m de
distance minimum.

EN CONTACT
Le moins possible. Toléré
accidentellement pour les
duels aériens et interceptions.

ZONE LIBRE

< 15 MIN
AVEC LA
MEME 
PERSONNE

RÈGLEMENT
ADAPTÉ 
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PARTICIPANT·ES
AVANT LA PRATIQUE

Vous avez la COVID-19, avez été en contact avec quelqu’un ayant eu la COVID-19 ou êtes
revenu de l’étranger au cours des 14 derniers jours.
Vous avez des symptômes grippaux.
Vous ou quelqu’un qui réside avec vous êtes dans une catégorie de santé à haut risque.

Insuffisance rénale chronique.
Maladie coronarienne.
insuffisance cardiaque congestive.
Maladie pulmonaire chronique.
Diabète mal contrôlé.
Hypertension mal contrôlée.
Chimiothérapie ou radiothérapie actuelle.
Corticostéroïdes à haute dose (20 mg de prednisone par jour, ou équivalent) pendant 14
jours.
Autres…

 

Pour les enfants, un·e seul·e parent
accompagnateur·trice est
reccomandé·e

Prévoyez de prendre avec vous
suffisamment d'eau pour toute
l'activité.

Portez le masque/couvre visage
lorsque prescrit.

www.fqu.ca

Arrivez peu de temps avant l’horaire
prévue de votre activité.

Apportez un désinfectant pour les
mains (au moins un par équipe ou
petit groupe).

Désinfectez votre équipement,
disques, gants, gourdes, etc.

Lavez-vous les mains avec du savon
ou du désinfectant.

Indiquez votre présence sur le
registre des participants (inscription).

V o u s  d e v e z  r e s t e r  à  l a  m a i s o n  s i :

Faites vous vacciner
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Les accompagnateur·trices doivent
rester à l'extérieur du terrain en tout
temps.

Toussez/éternuez dans votre coude et
éliminez immédiatement tout papier
mouchoir usagé.

Portez votre masque/couvre visage 
 lorsque prescrit.

www.fqu.ca

Respectez les quotas maximum de
joueurs sur le terrain.

Lorsqu'elle est imposée, respectez la
distanciation physique durant toute
l'activité.

Lavez/stérilisez vos mains pendant
l’activité, avant et après avoir mangé,
après être allé aux toilettes, suite à
des éternuements et toux.

N'utilisez les sanitaires qu'en cas
d’urgence.

Evitez de vous toucher le visage.

Pour rappel :  
Respectez les consignes de l'organisateur.trice pour le bon déroulement de l'activité. Le.la
responsable de l'installation demeure libre de rajouter des règles supplémentaires.

PARTICIPANT·ES
PENDANT LA PRATIQUE

Faites vous vacciner
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Lavez tout le matériel utilisé lors de l'activité.
N'utilisez pas le matériel pendant une période de 3 jours.
Isolez-vous au maximum en attendant les consignes de
l'organisateur·trice de votre activité concernant la démarche à
suivre.

Faites preuve d'un bon esprit du jeu en
saluant cordialement et à distance les
autres participant·es et les
organisateur·trices de l’activité.. 

Évitez les contacts avec les autres
personnes présentes.

Gardez ou remettez votre
masque/couvre visage lorsque
prescrit.

www.fqu.ca

Assurez-vous de récupérer tout votre
équipement après l’activité.

Quittez les lieux dès que votre activité
est terminée et rentrez à la maison en
évitant le covoiturage.

Lavez-vous les mains à la fin de votre
activité ainsi qu'au retour à la maison.

Nettoyez votre équipement, y compris
vos disques, vos gants et vos
bouteilles d’eau.

C o m m e n t  r é a g i r  s ' i l  y  a  d é c l a r a t i o n
d ' u n  c a s

Prenez connaissance du protocole  à
suivre en cas de déclaration d'un cas.

PARTICIPANT·ES
APRÈS LA PRATIQUE

Faites vous vacciner
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Sport'aide

Site de la Fédération

Site du gouvernement sur la COVID

Carte des zones de couleurs du gouvernement

RÉFÉRENCES ET OUTILS
Pour plus d'informations des différentes instances concernées par la crise.

Trousse à outils de la CNESST pour les activités sportives et de loisirs

www.fqu.ca

REMERCIEMENTS
Dans ce contexte particulier, nous tenons à souligner votre collaboration. 

Boîtes à outils pour les entraîneur.trice.s et organisateur.trice.s d'activités
Une petite base pour vous inspirer dans votre planification d'activités. Attention, il ne
s'agit pas d'une banque d'exercices mais bien de quelques exemples donnant des
lignes directrices. 

Téléchargez l'affiche des mesures et des recommandations en vigueur
N'hésitez pas à télécharger et imprimer l'affiche des mesures sanitaires recommandées
par la Fédération et à l'afficher dans les installations ou vous pratiquez l'ultimate. 

La FQU est très heureuse de constater que jusqu’ici, sa communauté respecte les consignes
gouvernementales et participe activement aux efforts de lutte contre la propagation de la COVID-19.
Nous souhaitons évidemment que tout le monde poursuive son excellent travail et suive toutes les
directives du gouvernement.
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https://fqu.ca/covid-19-informations/
https://www.facebook.com/FQUltimate
https://www.instagram.com/fqultimate/?hl=fr
https://www.ultiplays.com/invite/vE7dlnWg6xTOnxy6DjlW
https://sportaide.ca/covid19/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
https://www.quebec.ca/index.php?id=6179&fbclid=IwAR1oQX7qVLI-KxZOU1-6qO22eq5sgAkQsiFWKpsBi4_8BZi0d2d0Lxvpi4Q
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://d36m266ykvepgv.cloudfront.net/uploads/media/EHKUYckJc5/o/p3-page-mesures-sanitaires-27-juillet-2021.pdf

