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CADRAGE SAISON 2020-2021 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEACH ULTIMATE 2020 

 

➔ Note de circonstance : Conditions de déroulement  

 

Les Championnats de France de Beach Ultimate 2020 se dérouleront si les conditions d'organisation sportive 

permettent d'organiser les rencontres et si les autorisations de l'Etat et des collectivités d’accueil sont délivrées 

aux organisateurs. 

A ce jour, sans connaître les conditions sanitaires du mois de Septembre, nous prévoyons le déroulement des 

Championnats de France de Beach Ultimate 2020 dans les conditions qui sont décrites ci-dessous : 

 

Pour toutes demandes de précisions et de renseignements complémentaires nous sommes à votre 

disposition : 

- Yann Le Pleux : Président de la Commission Beach Ultimate : BeachUltimate@ffdf.fr 

- Raphael Mathé : Raphael.Mathe@ffdf.fr ou 06.62.89.64.31 

 

 

➔ Quelques changements dans l'organisation 

 

• Les Championnats de France de Beach Ultimate 2020 sont organisés sur trois week-ends avec la 

programmation d’une compétition supplémentaire pour les catégories Master Open et Grand Master Open, 

• Plusieurs catégories seront organisées en fonction des spots par LFD si les demandes dépassent les 

capacités d’organisation : N3 Mixte, N3 Open, N2 Féminine si elle est créée, U13 Open, U15 Open, Master Open 

et Grand Master Open. 

• Enfin nous avons le plaisir de vous annoncer l'organisation d'un tournoi de Guts en parallèle des catégories 

Féminine et Open pour 8 équipes à Royan les 26/27 septembre. 
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Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les Championnats de France Beach Ultimate 

2020 qui se dérouleront sur trois dates différentes : 

 

➔ Le Championnat de France Beach Ultimate de la catégorie Mixte se déroulera à Royan, les 19/20 

Septembre 2020 (organisation par Royan Ultimate, RFO, CFD 17 et LFD Nouvelle-Aquitaine) 

 

➔ Les Championnats de France Beach Ultimate des catégories Open, Féminine, U13 Open et U15 Open se 

dérouleront à Royan, les 26/27 Septembre (organisation par Royan Ultimate, RFO, CFD 17 et LFD 

Nouvelle-Aquitaine) 

 

➔ Les Championnats de France Beach Ultimate des catégories Master Open et Grand Master Open se 

dérouleront au Pouliguen, les 3/4 Octobre (organisation Frisbeurs et LFD Pays de la Loire). 

 

 Quel que soit votre catégorie, une seule date limite de préinscription : le 15 Juin 2020 

 

- Votre équipe a participé à l'édition 2019 et souhaite participer à l'édition 2020 : la réinscription sera 

automatique pour les équipes des divisions N1 Mixte, N2 Mixte, N1 Open, N2 Open, N3 Open et N1 

Féminine. 

 

- Les équipes en catégorie U13 Open, U15 Open et N3 Mixte doivent s’inscrire et envoyer un courriel à Raphaël 

Mathé avant la date limite du 15 Juin. 

 

- Votre équipe a participé à l'édition 2019 mais vous ne souhaitez pas participer à l'édition 2020 :  envoyez un 

courriel à Raphaël Mathé pour faire part de votre retrait avant la date limite du 15 Juin. 

 

- Votre équipe n'a pas participé à l'édition 2019 et vous souhaitez participer à l'édition 2020 : envoyez un 

courriel à Raphaël Mathé avant la date limite du 15 Juin. 

 

L'ensemble des divisions et des inscriptions réalisées sera visible et mis à jour régulièrement depuis la page 

Inscription Beach Ultimate 2020.  

 

La FFFD fera paraître l'ensemble des équipes inscrites avant le 30 Juin 2020 sur cette page et demandera 

éventuellement aux LFD concernées d’attribuer leurs spots à leurs équipes. 

 

En tenant compte des conséquences de la crise sanitaire et du retard possible de la reprise des entraînements 

et des réinscriptions dans les clubs, la FFFD assouplit la règle des pénalités pour les Championnats de France 

de Beach Ultimate 2020 :  

Jusqu’au 4/09, les pénalités ne seront pas appliquées si un club désinscrit une équipe à la suite d’une baisse de 

prises de licences au sein du club. 
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➔ Quelques indications supplémentaires 

 

➔ Directeurs de Tournois (DT)/Directeurs Catégories (DC) :  

 

Nous sollicitons les clubs ayant deux ou trois équipes engagées dans ce championnat afin de mettre à 

disposition un directeur de catégorie non joueur.  

Un DT général de Championnats gérera les missions générales du DT : Rencontres des Capitaines (assisté par 

les Directeurs de Catégorie), relations presse, règlement, accidents, protocole finales. 

Les Directeurs de Catégorie devront suivre les résultats et notes Esprit du Jeu jusqu’à la finale. 

 

➔ Guts :  

 

À la suite de la création d'une équipe de France de Guts, nous vous proposons un premier tournoi pendant le 

déroulement du week-end du 26/27 Septembre à Royan. 

Pour faciliter les plannings de ce tournoi Guts et du Beach Ultimate, vous pouvez engager une équipe de 5 

joueurs minimum (qui ne jouent pas dans des divisons d’Ultimate différentes) en envoyant un courriel à 

Raphaël Mathé.  

Les huit premières équipes seront retenues et le tournoi sera organisé sous forme de tableau éliminatoire 

(Quarts ; demies ; finale) 
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➔ Récapitulatif des catégories et du nombre d'équipes 

 

Week-end  Catégories Division Nombre d’équipes 

19-20/09/2020 

à ROYAN (17) 

Mixte N1  

N2 

N3 

16 

16 

16 (voir Notes) 

26-27/09/2020 

à ROYAN (17) 

Open  N1  

N2 

N3 

16 

24 

36 (voir Notes)  

Féminine  N1  

N2 

12 ou 16 

En fonction du nombre d'équipes 

inscrites 

U15 Open N1 16   

U13 Open N1 16 

3-4 /10/2020 

au POULIGUEN (44) 

Master Open N1 24 

Grand Master Open N1 8 

 

 

➔ Notes : 

 

Pour l'inscription en Open N3, U13 Open, U15 Open, N2 Féminine, N3 Mixte et Master Open : 

La FFFD fera paraître l'ensemble des équipes inscrites avant le 30 Juin 2020 et demandera éventuellement aux 

LFD concernées d’attribuer leurs spots à leurs équipes. 

L’inscription sera définitive en fonction de la répartition des spots par Ligue.  

Les spots non attribués par les LFD sont redistribués en fonction des critères établis par la Commission Beach 

Ultimate de la FFFD. 

La Commission Beach Ultimate essaie d’anticiper l'avenir et le nombre grandissant d'équipes préinscrites aux 

Championnats de France.  

Nous encourageons les LFD à organiser ou coorganiser les saisons suivantes un championnat régional ou inter 

régional de Beach Ultimate afin d'attribuer les spots qui leur seront attribués. 
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➔ Divisions 2020 

 

MIXTE 

 

Nationale 1 Mixte Nationale 2 Mixte Nationale 3 Mixte 

1. Tchac 17. Friselis 33. Mixt’Ty’Griff 

2. Freezgo Uno 18. Ah Ouh PUC 34. CS Révolution ‘Air 2 

3. Tchac 2 19. Carré Manchots 35.  

4. Dive Manchots 20. CS Révolution ‘Air 36.  

5. Jets 21. OUF 37.  

6. Bon Disc Manche 22. MUD 38.  

7. Discjonctés 23. Breizhstorming 39.  

8. Raging Bananas 24. Phoenix 40.  

9. Fly Disc'R 25. Freezgo Cuatro 41.  

10. Ms. & Mr. Friz 26. Diskuizh 2 42.  

11. Frisbeurs 27. Hot 43.  

12. Magic Disc 28. Pick Hard Disc 44.  

13. Monkey 29. Ms & Mr Friz 2 45.  

14. Tsunamixte 30. Fus'Yon 46.  

15. Izaka 31. BTRixm 47.  

16. Mixtix 32. Jets 2 48.  

 

➢ N1 : 16 équipes (12 équipes en 2019)  

Pas de descente N1/N2 et 4 montées pour 2020. 3 descentes/montées entre N1 et N2 pour 2021. 

Ces 16 équipes sont automatiquement préinscrites.  

 

➢ N2 : 16 équipes (12 équipes en 2019)  

8 montées de N3. 3 descentes/montées entre N2 et N3 pour 2021. 

Ces 16 équipes sont automatiquement préinscrites. 

 

➢ N3 : 16 équipes (15 en 2019) 

Préinscription des équipes avant le 15/06. La FFFD fera paraître l'ensemble des équipes inscrites avant le 30 

Juin 2020 sur la page Inscription Beach Ultimate 2020 et demandera éventuellement aux LFD concernées 

d’attribuer leurs spots à leurs équipes. 

Attribution des spots : 

✓ 1 par LFD (soit 12)  

✓ 1 spot bonus pour LFD organisatrice + 1 à la ligue vainqueur de l’EDJ l’an passé (LFDNA en 2019) 

✓ les spots non acceptés sont redistribués : 

1. au prorata du nombre d’équipes par LFD préinscrites au 15/06 sur l’ensemble des catégories 

2. en cas d’égalité, priorité à la LFD qui a le moins d’équipes en N3 

3. en cas d’égalité, en fonction du classement de l’EdJ des LFD concernées en 2019 en N3 (LFD ayant 

l’équipe la mieux classée en EdJ) 
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OPEN 

 

Nationale 1 Open Nationale 2 Open Nationale 3 Open 

1. 33 Tours 1. Face Beach 1. Moustix 

2. Magic Disc 2. Frog Disc Section 2. Fris'Bigorre 

3. TsunaMiami 3. Frisbeurs 2 3. Rising Sun 

4. Raging Bananas 4. Discobols 4. Top Mudailes 

5. Freezgo Uno 5. CarréManchots 5. Freezgo Tres 

6. RFO 6. Freezgo Dos 6. Blue Stones Fly 

7. Friselis 7. CS Révolution ‘Air 7. Ultimate Limoges 

8. Frisbeurs 8. Disc ‘Lexiques 8. Raging Bananas 2 

9. Sun 9. Fus’Yon 9. Pick Hard Disc 

10. Moustix 10. OUF 10. Kiss 

11. Le NUC 11. RFO 2 11. PLOUF 

12. Phoenix 12. MUD 12. Ah Ouh PUC 2 

13. Ultimate Vibration 13. Friselis2 13. Krampouz 

14. Ah Ouh PUC 14. Power Rouengers 14. HULC 

15. Freev'OWL 15. Les Ours 15. Normandix 

16. Mr Friz 16. ZéroGêne 16. Ambarès Ultimate 

 17. Tourne-Disc 17. Flying Bulots 

 18. Friz ‘Toi 18. BeachTR 

 19. Poligônes 19. Jack’ Suns 

 20. Magic Disc 2 20. Disc'Lexiques 2 

 21. Jets 21. Frog Disc Section 2 

 22. Euskadisk 22. Royan Ultimate 2 

 23. Mr Friz 2 23.  

 24. Royan Ultimate 24.  

  25.  

  26.  

  27.  

  28.  

  29.  

  30.  

  31.  

  32.  

  33.  

  34.  

  35.  

  36.  
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➢ N1 : 16 équipes (même effectif que 2019)  

3 descentes/montées entre N1/N2 pour 2020 et 2021.  

Ces 16 équipes sont automatiquement préinscrites. 

 

➢ N2 : 24 équipes (16 équipes en 2019)  

3 descentes/montées N1/N2+ 13 N2 + 8 montées de N3  

Pas de descente de N2 en N3 en 2020. 6 descentes/montées entre N2/N3 pour 2021 

Ces 16 équipes sont automatiquement préinscrites. 

 

➢ N3 : 36 équipes (30 équipes en 2019) 

Préinscription des équipes avant le 15/06. La FFFD fera paraître l'ensemble des équipes inscrites avant le 30 

Juin 2020 sur la page Inscription Beach Ultimate 2020 et demandera éventuellement aux LFD concernées 

d’attribuer leurs spots à leurs équipes. 

 

Attribution des spots 2020 : 

✓ 22 équipes N3 2020 

✓ 1 par LFD (soit 12)  

✓ 1 spot bonus pour LFD organisatrice + 1 à la LFD vainqueur de l’EDJ l’an passé (LFD Occitanie en 2019) 

✓ les spots non acceptés sont redistribués : 

1. au prorata du nombre d’équipes par LFD préinscrites au 15/06 sur l’ensemble des catégories 

2. en cas d’égalité, priorité à la LFD qui a le moins d’équipes en N3 

3. en cas d’égalité, en fonction du classement de l’EdJ des LFD concernées en 2019 en N3 (LFD ayant l’équipe 

la mieux classée en EdJ) 

4. en cas d’égalité, en fonction du classement de l’EdJ des LFD concernées en 2019 en N3 (LFD ayant la 

meilleure moyenne en EdJ N3) 

 

Attribution des spots 2021 : 

✓ 6 descentes de N2 (6 montées en N2) 

✓ 2 par LFD (soit 24) 

✓ 1 spot bonus pour LFD organisatrice  

✓ 1 spot bonus + les spots non acceptés sont redistribués : 

1. au prorata du nombre d’équipes par LFD préinscrites au 15/06 sur l’ensemble des catégories 

2. en cas d’égalité, priorité à la LFD qui a le moins d’équipes en N3 

3. en cas d’égalité, en fonction du classement de l’EdJ des LFD concernées en 2020 en N3 (LFD ayant l’équipe 

la mieux classée en EdJ) 

4. en cas d’égalité, en fonction du classement de l’EdJ des LFD concernées en 2020 en N3 (LFD ayant la 

meilleure moyenne en EdJ N3 N-1) 
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FEMININ 

 

Si plus de 16 équipes postulent : une division N2 sera créée (N1 à 12 équipes et N2 à 12 équipes maximum) 

 

Nationale 1 Féminine Nationale 2 Féminine 

1. Yaka 13. Ms Friz 

2. Freezgo Cuatro 14.  

3. LilliPUC 15.  

4. Chocolat'in 16.  

5. Ladies Jonctées 17.  

6. DétonNantes 18.  

7. Jets 19.  

8. Tsunamiss 20.  

9. Fillelis 21.  

10. Oufettes 22.  

11. Magic Disc 23.  

12. Friz'Toi 24.  

 

- Votre équipe a participé à l'édition 2019 et souhaite participer à l'édition 2020 : la réinscription sera 

automatique pour les équipes de N1 Féminine. 

 

- Votre équipe a participé à l'édition 2019 mais vous ne souhaitez pas participer à l'édition 2020 :  envoyez un 

courriel à Raphaël Mathé de votre retrait avant la date limite du 15 Juin. 

 

- Votre équipe n'a pas participé à l'édition 2019 et vous souhaitez participer à l'édition 2020 : envoyez un 

courriel à Raphaël Mathé avant la date limite du 15 Juin. 

 

L'ensemble des inscriptions réalisées sera visible et mis à jour régulièrement depuis la page Inscription Beach 

Ultimate 2020.  

 

La FFFD fera paraître l'ensemble des équipes inscrites avant le 30 Juin 2020 et demandera éventuellement aux 

LFD concernées d’attribuer leurs spots à leurs équipes (sur le même principe que pour l’Open). 
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U13 OPEN 

 

16 équipes maximum (7 en 2019). 

 

Préinscription des équipes : envoyez un courriel à Raphaël Mathé avant la date limite du 15 Juin. 

La FFFD fera paraître l'ensemble des équipes inscrites avant le 30 Juin 2020 sur la page Inscription Beach 

Ultimate 2020 et demandera éventuellement aux LFD concernées d’attribuer leurs spots à leurs équipes. 

 

Attribution des spots 2020 : 

✓ 1 par LFD (soit 12)  

✓ 1 spot bonus pour LFD organisatrice+ 1 à la ligue vainqueur de l'EDJ (LFD IdF en 2019) + 1 à la ligue du 

champion de l'an passé (LFD Centre en 2019) 

✓ 1 spot bonus + les spots non acceptés sont redistribués : 

1. au prorata du nombre d’équipes par LFD préinscrites au 15/06  

2. en cas d’égalité, priorité à la LFD qui a le moins d’équipes en U13  

3. en cas d’égalité, en fonction du classement de l’EdJ des LFD concernées en en 2019 en U13 (LFD ayant 

l’équipe la mieux classée en EdJ) 

 

 

U15 OPEN 

 

16 équipes maximum (10 en 2019). 

 

Préinscription des équipes : envoyez un courriel à Raphaël Mathé avant la date limite du 15 Juin. 

La FFFD fera paraître l'ensemble des équipes inscrites avant le 30 Juin 2020 sur la page Inscription Beach 

Ultimate 2020 et demandera éventuellement aux LFD concernées d’attribuer leurs spots à leurs équipes. 

 

Attribution des spots 2020 : 

✓ 1 par LFD (soit 12)  

✓ 1 spot bonus pour LFD organisatrice +1 à la ligue vainqueur de l'EDJ (LFD PDL en 2019) + 1 à la ligue du 

champion de l'an passé (LFD PDL en 2019) 

✓ 1 spot bonus + les spots non acceptés sont redistribués : 

1. au prorata du nombre d’équipes par LFD préinscrites au 15/06  

2. en cas d’égalité, priorité à la LFD qui a le moins d’équipes en U15 

3. en cas d’égalité, en fonction du classement de l’EdJ des LFD concernées en en 2019 en U13 (LFD ayant 

l’équipe la mieux classée en EdJ). 
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MASTER OPEN / GRAND MASTER OPEN 

 

➢ Weekend du 3/4 Octobre au Pouliguen (Frisbeurs) 

 

➢ Master Open (24 maximum)  

 

Préinscription des équipes : envoyez un courriel à Raphaël Mathé avant la date limite du 15 Juin. 

La FFFD fera paraître l'ensemble des équipes inscrites avant le 30 Juin 2020 sur la page Inscription Beach 

Ultimate 2020 et demandera éventuellement aux LFD concernées d’attribuer leurs spots à leurs équipes. 

 

Attribution des spots Masters Open 2020 : 

✓ 2 par LFD (soit 24)  

✓ les spots non acceptés sont redistribués : 

1. au prorata du nombre d’équipes par LFD préinscrites au 15/06 sur l’ensemble des catégories 

2. en cas d’égalité, priorité à la LFD qui a le moins d’équipes en N3 

3. en cas d’égalité, en fonction du classement de l’EdJ des LFD concernées en 2019 en N3 (LFD ayant 

l’équipe la mieux classée en EdJ) 

4. en cas d’égalité, en fonction du classement de l’EdJ des LFD concernées en 2019 en N3 (LFD ayant la 

meilleure moyenne en EdJ N3) 

 

➢ Grand Master Open 2020 : 8 premières équipes inscrites. 

Envoyez un courriel à Raphaël Mathé avant la date limite du 15 Juin. 
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