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UNE SAISON 2021  TOUJOURS PARTICULIÈRE 20
21

Le début de la saison estivale 2021 s'inscrit dans la continuité
d'un été et d'un hiver très particuliers. Nous sommes toujours
impuissants devant la situation et espérons trouver
rapidement et de façon  sécuritaire, le chemin des terrains. 

L'équipe de la Fédération travaille à nouveau d'arrache-pied
pour anticiper et imaginer un retour à l'ultimate sous forme de
jeu, de pratique etc...en fonction des zones déterminées par le
gouvernement. 

Nous souhaitons que nos associations soient en mesure de
proposer des activités à leurs membres et espérons toujours
être en mesure d'offrir une finalité provinciale à celles-ci.
Toutefois, tout comme vous, nous sommes à la merci des
consignes et du code de couleur du gouvernement.

PLAN DE REPRISE - AVRIL 2021 www.fqu.ca
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PRATIQUE TRÈS
LIMITÉE 

PRATIQUE LIMITÉE

PRATIQUE TRÈS
ENCADRÉE

PRATIQUE "NORMALE"
AVEC ATTENTION
PARTICULIÈRE
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In format ions  importantes

Dans le cadre de la première phase du 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 à compter du 26 mars 2021. 

La pratique de l'ultimate dans les zones rouges 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. Certaines régions passeront quant à
elles en zone jaune à la même date et bénéficieront d'un assouplissement des
règles. 

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.

PLAN DE REPRISE - AVRIL 2021
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ACTIVITÉS 
Afin de guider les clubs et associations dans l'organisation de leurs activités,
voici une liste non-exhaustive des possibilités et interdictions en vigueur
actuellement

- À l'extérieur en petits groupes en respectant une distanciation
physique de 2m en tout temps et le port du masque même durant  le
jeu lorsque la distanciation physique n'est pas possible (exceptions
possibles pour les zones jaunes, voir p7 et 8) 

- Nombre de personnes maximum par groupe, avec une personne
supplémentaire autorisée, responsable de la supervision et de
l’encadrement

- Nombre maximum de groupes par terrain

- Pratique avec contacts étroits de courte durée et peu fréquents
permise (le cumul de ces contacts par personne doit être inférieur à 15
minutes par jour par personne)

- Pratique de l'activité sans masque (ou couvre visage) autorisée

- Mise en situation de compétition lors des entraînements en
respectant les politiques de lignage ajustées (voir p5 et 6)

- Compétitions et spectateurs

AQU version adaptée COVID-19

www.fqu.ca

ACTIVITÉS COUSINES DE L'ULTIMATE

PRÉPARATION PHYSIQUE ET ENTRAÎNEMENTS COLLECTIFS
SUPERVISÉS

PARTIES D'ULTIMATE

ACADÉMIE QUÉBÉCOISE D'ULTIMATE

- Disque-Golf 

- Double Disc Court en respectant les règles de distanciation

physique

Une question ?
Contactez nous info@fqu.ca
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Accès aux vestiaires
COMMODITÉS 

12 12 8 

À la discrétion du
gestionnaire de site
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AJUSTÉE 
Afin de créer un environnement favorable au respect des consignes de la santé
publique, nous avons revu la politique en vigueur pour le lignage des terrains.
Puisque les situations de parties ne sont permises qu'en entraînement et en zone
jaune, la présente politique ne s'applique pas aux zones oranges et rouges.

Dimension COVID
Terrain de 5 contre 5

Longueur totale de 62 mètres minimum
Zone de jeu de 46 mètres minimum (entre les 2 zones de buts)
Zones de but de 8 mètres minimum
Largeur de 23 mètres minimum
Briques à 8 mètres
Dégagement de 5 mètres minimum autour du périmètre de jeu
En tout temps, le nombre de joueurs par plateau sportif doit respecter les
maximums prescrits par le gestionnaire du site.

L'emplacement des groupes sur le terrain est à titre indicatif seulement mais, vous
devez vous assurer que leur organisation favorise le respect des règles de
distanciation. 

L'installation d'un stade complet en 3 terrains de 5 contre 5 permet de respecter le nombre
de personnes par plateau (à valider avec le gestionnaire du site). L'important ici est de
respecter les distances de dégagement autour des terrains et l'emplacement des joueurs
sur le banc.

www.fqu.ca

Groupe A

dégagement de
sécurité de 5 m

Groupe B

Groupe C

62 m

46 m

Groupe D

A contre B

C contre D

E contre F

Groupe E Groupe F

dégagement de
sécurité de  3 m

 5m

23 m minimum
8 m minimum

8 m minimum

4 m

 5m
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EPOLITIQUE DE LIGNAGE

AJUSTÉE 
Afin de créer un environnement favorable au respect des consignes de la santé
publique, nous avons revu la politique en vigueur pour le lignage des terrains.
Puisque les situations de parties ne sont permises qu'en entraînement et en zone
jaune, la présente politique ne s'applique pas aux zones oranges et rouges.

Dimension COVID
Terrain de 7 contre 7

Longueur d’environ 100 mètres
Zone de jeu le plus près possible de 64 mètres (entre les 2 zones de buts)
Zones de but de 16 mètres minimum
Largeur de 27 mètres minimum
Briques à 18 mètres
Dégagement de 2 mètres autour du périmètre de jeu

3 mètres entre les terrains.

L'emplacement des groupes sur le terrain est à titre indicatif seulement mais, vous
devez vous assurer que leur organisation favorise le respect des règles de
distanciation. 

 
Il est possible, voir probable que ces contraintes limitent l’installation d’un seul
terrain de 7 contre 7 par terrain de soccer/football.

L'installation d'un stade complet en 2 terrains de 7 contre 7 permet de respecter le nombre
de personnes par plateau (à valider avec le gestionnaire de site). L'important ici est de
respecter les distances de dégagement autour des terrains et l'emplacement des joueurs
sur le banc.

www.fqu.ca
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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 2m. 

RÈGLEMENT
ADAPTÉ 

www.fqu.ca
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Changement de joueur à la
volée recommandé

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, 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 durant la pratique de l'ultimate, cette obligation est levée pour la
pratique en zone jaune.

PLAN DE REPRISE - AVRIL 2021
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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 deux 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
toutefois tolérés en zone jaune, tant que le cumul de ces contacts étroits par
personne est inférieur à 15 minutes par jour.

Conséquemment: Je dois conserver 2m 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 2m, 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 

www.fqu.ca
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RECOMMANDATIONS 
ORGANISATEURS
Ces recommandations s'adressent aux organisateur.trice.s d'événements. Soyez vigilant.e.s et
respectez les consignes gouvernementales. 

N'utilisez pas de tableaux de
pointage.

Proposez des activités qui permettent
de respecter les règles de
distanciation physique.

Un.e seul.e parent
accompagnateur.trice, qui doit rester
à l'extérieur du terrain en tout temps
est permis.e.

En zones oranges et rouges, ne
proposez que des exercices
d'habiletés individuelles sans
opposition.

Avisez vos participant.e.s qu'ils
doivent prévoir suffisamment d'eau
pour toute la durée de leur activité.

Évaluez et gérez au besoin, les points
d'accès et de sorties de tous les
terrains.

Si possible, organisez les bancs de
joueurs afin que seulement une
personne puisse s’y asseoir.

Faites des entraînements plus courts
pour diminuer le temps d'exposition
au risque.

Demandez à vos participant.e.s de
libérer le terrain et de rentrer à leur
domicile le plus rapidement possible
après leur activité pour éviter les
croisements/rassemblements.

Exigez le port le masque en tout temps
en dehors de l'activité physique ainsi
que durant la pratique pour les zones
rouges et oranges lorsqu'il est
impossible de respecter la
distanciation  

www.fqu.ca

Prévoir des groupes qui respectent
les quotas maximum de participants
à l'activité.

Identifiez une personne responsable
de l'application des mesures
sanitaires. 

Disposez visiblement les affiches des
mesures sanitaires de la période  sur
tous les sites d'activités. Trouvez la ici.

Demandez à tous les joueurs de
confirmer qu'ils ne présentent pas de
symptômes.

En zone jaune, augmentez le temps
entre les parties pour limiter les
croisements.

Limitez l'accès aux terrains aux
participant.e.s à des heures
spécifiques et leur interdire l'accès
aux entrepôts. 
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Désinfectez le matériel et les surfaces
utilisées après chaque pratique de
groupe.

PLAN DE REPRISE - AVRIL 2021

http://fqu.ca/wp-content/uploads/sites/11/2017/07/Visuel-mesures-sanitaires-P%C3%A9riode-2.pdf
https://d36m266ykvepgv.cloudfront.net/uploads/media/aHkcQjQBHp/o/exterieur-ete-2021-mesures-sanitaires.pdf


PARTICIPANT.E.S
AVANT LA PRATIQUE

Pour les enfants, un.e seul.e parent
accompagnateur.trice est permis.e

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

Portez le masque/couvre visage en
tout temps.

www.fqu.ca
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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.

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 :
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…

 

PLAN DE REPRISE - AVRIL 2021



Les accompagnateur.trice.s 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 
 durant l'activité en zones rouge et
orange et en tout temps en dehors
du terrain pour les zones jaune.

www.fqu.ca

Seules les personnes impliquées
directement dans l’activité concernée
ont accès aux terrains.
. 
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Respectez les quotas maximum de
joueurs sur le terrain.

Evitez de partager les mêmes bancs
de joueurs que vos partenaires ou
adversaires.

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.E.S
PENDANT LA PRATIQUE

PLAN DE REPRISE - AVRIL 2021



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.e.s et les
organisateur.trice.s de l’activité.

. 

Évitez les contacts avec les autres
personnes présentes.

Gardez ou remettez votre
masque/couvre visage dès que
l'activité est terminée.

www.fqu.ca
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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.E.S
APRÈS LA PRATIQUE

PLAN DE REPRISE - AVRIL 2021



Si vous respectez en tout temps les consignes et mesures du présent
document, vos contacts en contexte d'ultimate sont considérés à faibles
risques. Toutefois, si vous considérez ne pas avoir respecté certaines mesures,
vous devenez automatiquement à risques élevés et en cas de symptômes,
vous devez directement passer à la section 2.

P R O C É D U R E S  -  C A S  P O S I T I F
POUR LES JOUEUR.SE .S  D 'ULTIMATE

C
A

SSi vous présentez des symptômes sans avoir été en contact
étroit avec un cas positif ET que vous avez respecté les
consignes et mesures en vigueur :

COVID-19 | PROCÉDURES CAS POSITIF www.fqu.ca

Demeurez à la maison ;

Allez passer un test de dépistage : 
- Restez isolé en attendant les résultats ;
- Si le résultat est négatif, vous pouvez reprendre l’activité ;
- Si le résultat est positif, passez au paragraphe suivant ;

Si vous avez reçu un résultat positif, avez été en contact
étroit avec un cas positif ou ressentez des symptômes de la
COVID-19 et que vous n'avez pas respecté les consignes et
mesures en vigueur :

Contactez votre club local dans les plus brefs délais qui en
informera l’association régionale et la FQU ;
 
Isolez-vous à domicile et respectez les consignes de la santé
publique.
 

La position de la FQU est basée sur les recommandations de la Santé publique.
Nous sommes en discussion constante avec nos contacts auprès du
gouvernement et ces procédures pourront être modifiées en fonction des
nouvelles informations reçues. 

Malgré la nature très « évolutive » de la COVID, la santé et la sécurité de nos
athlètes demeure la priorité et la FQU fait tout en son pouvoir pour s’en assurer.
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Si un de vos athlètes a reçu un résultat positif ou a
été en contact étroit avec un cas positif de COVID-19
Si tous les participant.e.s respectent notre plan de reprise, leur exposition
est considérée à risque faible et aucune nouvelle restriction ne doit être
imposée.

Vous devez informer votre association régionale et la FQU (info@fqu.ca) ;

Tous les coéquipiers, adversaires, employé.e.s ou autres personnes qui ont été
en contact avec cet athlète dans les 48 heures précédant la possible contagion
ou le résultat positif seront informés par la FQU par courriel ;

Toutes les personnes ayant été en contact avec cet athlète devront pratiquer
l’auto surveillance et contacter la ligne d’information sur la COVID-19 ou 811 au
besoin. Il leur est recommandé par la santé publique d'aller passer un test de
dépistage.

Si son équipe ou les équipes qui l’ont affronté n’ont pas respecté les procédures  
ou les mesures sanitaires, ils sont considérés à risque modéré et doivent tous
respecter la procédure d’un athlète considéré positif (voir page précédente).

Si son équipe ou les équipes qui l’ont affronté ont la moindre crainte, ils ont le
droit  de s’isoler et de ne plus pratiquer leur activité sportive pour 14 jours ou
jusqu’à ce que les résultats soient négatif ou jusqu’à ce que leurs craintes soient
dissipées.

Notez que grâce aux procédures du plan de reprise de la FQU et les mesures sanitaires de la
santé publique, tous les contacts qui se sont produits pendant la pratique de l’ultimate sont
considérés à risque faible (Le risque devient modéré ou élevé si l’exposition provient suite à un
contact à moins de 2 mètres de plus de 15 minutes). 

P R O C É D U R E S  -  C A S  P O S I T I F
P O U R  L E S  A D M I N I S T R A T E U R S . T R I C E S  

Il est obligatoire de tenir un registre de tous les participant.e.s à chacune de vos
activités afin que vous soyez en mesure de les contacter dans le cas de
déclaration d'un cas. Vous devez également nommer une personne
responsable de l'application des mesures sanitaires. 

www.fqu.ca

CA
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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

PLAN DE REPRISE - AVRIL  2021 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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