
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

La FFDF reçoit l’agrément du Ministère des Sports 

 

Par arrêté du 20 juin dernier, le ministère des Sports a accordé à la Fédération Flying Disc 

France son agrément aux termes des articles L. 131-8 et L. 131-3 du code du sport.  

Ainsi, la Fédération Flying Disc France est-elle aujourd'hui reconnue au niveau national 

comme participant à l’exécution d’une mission d’intérêt général. Et à ce titre, elle est en 

charge de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, de développer et 

organiser la pratique des sports de disque, d’assurer la formation et le perfectionnement de 

ses cadres bénévoles et de délivrer les licences et titres fédéraux.  

S'il est une reconnaissance d'une structure active dans la mise en avant des valeurs de fair-

play, de mixité, de respect et de responsabilité, cet agrément ministériel signe aussi une 

relation privilégiée entre le ministère et la fédération et fait de la FFDF un partenaire à part 

entière du monde sportif.  

 

La FFDF...  

 

Après la création de la Fédération Française de Frisbee en 1977, devenue par la suite 

Fédération flying disc France, ce sont en 2012 près de 2400 licenciés qui pratiquent les 

sports de disque et principalement l'ultimate-frisbee, dans 69 clubs sur le territoire national.  

 

La FFDF participe pleinement au développement de la pratique de l’ultimate, et plus 

largement des sports de disque, au sein des clubs, mais aussi en milieu scolaire et 

universitaire grâce à des partenariats avec l'UNSS et la FFSU.  

 

Au niveau des compétitions, la fédération organise des championnats nationaux et 

régionaux d'ultimate-frisbee (catégories open, féminine, mixte, junior moins de 20 ans et 

moins de 15 ans, master), en salle, en extérieur sur gazon et sur sable. Elle a aussi organisé 

des championnats d'Europe des nations et des clubs.  

 

 

Pour plus d'informations : www.ffdf.fr  

Versailles, 

Le 24 juillet 2012 
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