
 

Lieu de pratique: Outdoor : la plage Nombre de participants : 10 à 25 pers 

Durée totale de la séance : 1 heure. 
Sensibilisation : 10  min                                          Mise en situation : 2x15 avec une pause de 10 min 
Débriefing/ retour : 10 min 

Objectifs de l’animation 

Stratégie collective, lecture de trajectoire, maitrise du frisbee, fair-play, respect des joueurs. 

Sensibilisation/start up de l’animation 

Faire un point rapide sur « l’état de forme » des pratiquants : récupération, blessures, contraintes particuliers. 
Il s’agit de réaliser un échauffement musculaire, articulaire et cardio-vasculaire sous une forme ludique. C’est a l’attitude de l’animateur 
d’imaginer le scenario et d’inclure voire transposer une gamme d’exercices proposées 

Déroulement 

 Le but du jeu c’est de marquer plus des points que l’équipe adverse. Le but est marqué lorsqu’un joueur réalise une passe à un de ses coéqui-
piers situé dans la zone de but adverse. On parle de faute lorsqu’on a un contact entre lanceur et défenseur au moment de lancement de la 
passe ou à la réception ou lorsqu’on a un comportement considéré comme agressif. Il n’est pas autorisé de marquer tout seul, le disque doit 
être déplacé uniquement par le biais des passes. Il est interdit d’avancer avec le disque à la main. Les joueurs n’ont pas le droit de changer de 
pied pivot (sinon il y a marché). La durée de rétention en main du disque est limitée à 8 secondes. Une passe est incomplète lorsque le disque : 
est intercepté par un joueur de l’équipe adverse ; touche le sol avant d’être attrapé ; entre en contact avec tout terrain ou tout objet situé 
hors limites du terrain. Dans ce cas le frisbee revient à l’équipe adverse et joué la ou il est tombé. Quand le frisbee est contré par un défen-
seur mais qui ne l’attrape pas, c’est quand même lui qui prend le disque. Les joueurs peuvent se déplacer librement sur la surface de jeu (zone 
de but comprise). Le contact entre ceux-ci est interdit. Il est cependant toléré dans la lutte pour le disque. Un seul défenseur sur le lanceur 
du disque. Les autre doivent se situer à au moins 3 mètres du porteur , et la distance entre le lanceur et le marqueur est égal au bras tendu, 
avec le disque dans la main. Quand le lanceur fait un marcher pendant sa passe et un attaquant (joueur de son équipe l’attrape) il y a infrac-
tion donc le lanceur relance le disque à la même place. L’engagement : l’équipe qui possède le disque l’envoie le plus loin possible vers la zone 
de but adverse et c’est l’équipe adverse qui la récupère et marque un arrêt pour indiquer l’endroit de sa relance. L’équipe qui vient de mar-
quer retourne dans sa zone de but tout en conservant le disque pour le mettre en jeu. 
Vocabulaire : 
Check : le défenseur pose la main sur le disque pour annoncer que le lanceur peur jouer le disque. 
Compter : temps limite pour lancer le disque. 

Ressources nécessaires 

Matériels 
Ruban et/ou des plots pour la mise en place du terrain. 

 
 
Longueur de terrain = 64m 

Largeur = 37 m 
Profondeur de l’en but 18 m 
1 Trousse de secours 
2 ou 3 frisbees 
  

Humaines 

1 à 3 animateurs. 
1 arbitre central + 2 arbitres latéraux. 
  

  

  

Evolutions/Variantes de pratique 

 Augmenter la distance entre le lanceur et le marqueur 

L’auto arbitrage par les participants – responsabiliser les joueurs et garantir la fair-play. 
Varier la période de jeu en fonction des caractéristiques des participants. 

Ultimate 


