
P O R T F O L I O

Barrs « The Chief » Lang, attaquant vedette de l’équipe américaine en catégorie Masters Open

(hommes et femmes de plus de 33 ans), sur la plage de Royan. L’ultimate est très populaire aux États-Unis,

pays de naissance de la discipline, qui compte plus de 35 000 licenciés et une ligue professionnelle.

D I S Q U E D’O R
39 nations et 1 700 joueurs ont disputé cet été à Royan 

les Championnats du monde d’ultimate frisbee sur sable. 
Notre photographe a suivi cette compétition de haut vol.
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P O R T F O L I O

Les Russes immortalisent leur exploit en finale : elles sont parvenues à détrôner les professionnelles 

américaines (11-10) après une spectaculaire remontée de 5 points. En hommage à leur entraîneur moustachu, 

elles se sont grimées avec de la vase. Leurs homologues en catégorie Open (moins de 30 ans, la catégorie reine), 

eux, se sont inclinés en quarts contre les Français (ci-dessous) : l’équipe française termine 3e, bien mieux placée 

que lors des deux derniers Mondiaux (9e). La Fédération française compte 4 000 adhérents

et connaît une progression constante grâce à l’éducation nationale et à l’UNSS.

Une ambiance californienne régnait à Royan durant ces Mondiaux fin juin : face au grand terrain installé sur la plage, 

l’école de danse Les Petits Rats s’invite le temps d’un show de pom-pom girls. En haut, les Néo-Zélandais soufflent : 

pour eux, ces Championnats représentent une rare occasion de disputer des matches internationaux. Comme 

la grande majorité des équipes, ils n’ont pas de bugdet pour cela, chaque joueur doit payer ses déplacements.
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P O R T F O L I O

La mixité est un des principes fondamentaux de l’ultimate : les femmes peuvent jouer dans toutes

les catégories. L’ultimate sur sable est une variante de l’ultimate sur herbe (dit « outdoor », la plus 

pratiquée des deux disciplines). Sur sable, deux équipes de cinq s’affrontent pendant une quarantaine de minutes 

ou en 13 points. Un point est marqué quand un coéquipier parvient à réceptionner le disque

dans la zone de but adverse. Aucun contact n’est autorisé et il est interdit d’avancer disque en main.
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P O R T F O L I O

Après chaque match, les joueurs forment le « huddle », pendant lequel chaque équipe, par la voix

de son « spirit captain », émet des remarques positives sur la rencontre qui vient de se dérouler.

Ci-dessus, les trente-deux « first aid kids », des collégiens de Royan formés aux premiers secours

pour apporter des soins aux compétiteurs, terminent leur journée en s’entraînant.

Les Français de la catégorie Masters Open, eux, ont pour la première fois disputé

une finale de Mondiaux (ci-dessous). Il se sont inclinés face aux Américains (7-13),

mais sont repartis de Royan avec une historique médaille d’argent.
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