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CADRAGE SAISON 2020-2021 

ULTIMATE 

 

 

➔ IMPORTANT : Cadre d’organisation des compétitions 

 

Il est entendu qu’à la vue de la situation sanitaire actuelle, l’ensemble des éléments de cadrage 

fournis ci-dessous doivent être mis en perspective du respect du protocole de reprise des 

compétitions diffusé par la FFFD le 17 septembre 2020 (cf. "Reprise Compétitions Flying Disc - 17 

Septembre 2020") et à ses éventuelles modifications futures pendant la saison. 

 

Tout contact par mail concernant les inscriptions ou retraits de compétition doit être envoyé à : 

- Amaury Guérin 

- Vincent Roy 

- Séverine Miroux 

- Raphaël Mathé 

 

Et le cas échéant en ajoutant en copie : 

- Anne Le Borgne (pour les compétitions féminines) 

- Cédric Trestard (pour les compétitions juniors) 

 

➔ Modification temporaire de l’Annexe 2 – Règlement des compétitions d’Ultimate 

 

Les limites fixées par le protocole des compétitions obligent à modifier partiellement le règlement des 

compétitions d’Ultimate pour s’adapter à la situation. 

En conséquence, les articles suivants annulent et remplacent ceux de la version en vigueur : 
 

Article 2.2 : Composition des équipes 

… 

2.2.4 : Une équipe ne peut pas intégrer des joueurs appartenant à un autre club. 

… 

 

L’Article 2.5 : Quota de joueurs est supprimé 

 

mailto:Ultimate@ffdf.fr
mailto:Vincent.Roy@ff-flyingdisc.fr
mailto:Severine.Miroux@ffdf.fr
mailto:Raphael.Mathe@ffdf.fr
mailto:Feminine@ffdf.fr
mailto:Espoir@ffdf.fr
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Article 2.7 : Mouvements externes de joueurs 

2.2.4 : Un club ne peut pas prêter de joueur à un autre club. 

L’Article 2.8 : Equipe de Ligue est supprimé 

 

L’Article 2.9 : Jumelage est supprimé 

 

Article 3.4 : Calcul pour le classement 

Les paramètres 3), 5) et 8) sont supprimés. 

 

Article 5.2 : Composition des poules 

… 

Les Divisions Nationales 

- 12 équipes en Nationale 1 → 3 poules de 4 équipes ; 

- 12 équipes en Nationale 2 → 3 poules de 4 équipes ; 

- 12 équipes en Nationale 3 Zone A → 3 poules de 4 équipes ; 

- 12 équipes en Nationale 3 Zone B → 3 poules de 4 équipes ; 

- 12 équipes en Nationale 3 Zone C → 3 poules de 4 équipes. 

 

Article 5.3 : Déroulement du championnat indoor 

 

Le championnat se déroule en deux phases. 

Pour chaque nationale : 

La première phase regroupe douze équipes sous forme de trois poules de quatre. 

A l’issue, les premiers de chaque poule et le meilleur deuxième sont qualifiés en haut de tableau, les 

deux autres deuxièmes et les deux meilleurs troisièmes disputeront le milieu de tableau et le moins 

bon troisième et les derniers de chaque poule disputeront le bas de tableau. 

Lors de la deuxième phase, le titre se jouera avec la nouvelle poule haut de tableau de quatre équipes. 

Les trois derniers du bas de tableau sont relégués en division inférieure. 

 

Article 12.1 : Pénalité en cas de désinscription 

L’article est complété par l’alinéa suivant : 

… 

Une désinscription pour des raisons liées à la situation sanitaire n’entraîne pas d’application de 

pénalités. 

 

 

➔ IMPORTANT : Généralité sur le mode d’inscription des compétitions séniors 

 

Divisions Nationales : 

 

POUR CONSULTER LES INSCRIPTIONS ULTIMATE : INSCRIPTIONS ULTIMATE 

 

La réinscription des équipes reste automatique sur la base des derniers résultats connus de chaque 

compétitions ou selon ce que nous ont transmis les Ligues Flying Disc. 

https://www.ffdf.fr/inscriptions-ultimate/
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Il est tout de même conseillé de réaliser une pré-inscription sur iClub avant la date limite afin de 

faciliter l’engagement de vos équipes. 

Pour les nouvelles compétitions ou si votre club n’était pas inscrit, il faudra réaliser une pré-

inscription sur iClub avant la date limite. 

En revanche, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas réinscrire une équipe, vous avez jusqu’à la 

date limite indiquée pour nous le signaler. Au-delà de cette date, une pénalité sera prélevée sur 

le compte "Pénalité" de votre club. 

 

Divisions Régionales : 

 

Les Ligues Flying Disc sont autonomes dans la gestion des compétitions sportives et sont vos 

interlocuteurs principaux quant aux modalités de fonctionnement relatif aux inscriptions, formats 

ainsi que pour les publications de résultats. 

En plus de prendre contact avec votre LFD, n’oubliez pas de réaliser votre pré-inscription sur iClub 

avant la date limite. 

Le fonctionnement sur les compétitions régionales sont détaillées dans le document de cadrage 

"LFD_Championnats_Régionaux_Cadrage_2020_2021" qui leur est destiné. 

 

➔ Transfert d'une licence dans un autre club 

 
En respect du protocole de reprise des compétitions, les transferts entre clubs sont pour le moment 

suspendus pour jusqu’à nouvel ordre. 

 

➔ Licence Externe 

 
En respect du protocole de reprise des compétitions, les licences externes sont pour le moment 

suspendues pour toutes les compétitions jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

➔ Coupe Master Open 2020 

 

Date : 17/18 Octobre 2020 

Limite inscription : 30 Septembre 2020 

 

Pour donner suite au correctif apporté sur le protocole de compétitions pour les compétitions Outdoor, 

il est envisagé d’organiser la Coupe Master Open sur plusieurs lieux et à la date prévue. 

Bien évidemment, le format sera réalisé en fonction du nombre d'équipes inscrites, de leurs 

localisations et des candidatures d'organisation. 
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➔ Championnat de France Indoor Féminin 

 

Date : 28/29 Novembre 2020, 9/10 Janvier 2021 & 6/7 Février 2021 

Limite inscription : 31 Octobre 2020 

 

Comme ces dernières saisons la première phase sera régionalisée. Mais une deuxième phase 

régionale a été ajoutée dans l'optique de pouvoir proposer une troisième phase finale nationale en 

février. 

La limite fixée par le protocole des compétitions obligera à adapter les formats.  

Exemple de format possible (25 équipes la saison dernière) 

4 zones découpées en 2 poules chacune (8 poules de 4 clubs maximum) 

Première phase : matchs de poule 

Deuxième phase : finale A régionale entre les 2 premiers de chaque poule et finale B entre les 2 derniers 

Troisième phase : finales entre les 4 premiers régionaux, les 4 deuxièmes, etc. 

Bien évidemment, le format sera confirmé ou réétudié en fonction du nombre d'équipes inscrites, de 

leurs localisations et des candidatures d'organisation. 

Le format de compétition à 4 clubs maximum permet une organisation sur une seule journée. Néanmoins, il 

est possible sur un même lieu d'organiser une poule de 4 clubs maximum le samedi et une autre poule de 4 

autres clubs maximum le dimanche sur un même week-end. 

 

 
 

 

  

Poule A Poule B Poule C Poule D Poule E Poule F Poule G Poule H

Equipe A1 Equipe B1 Equipe C1 Equipe D1 Equipe E1 Equipe F1 Equipe G1 Equipe H1

Equipe A2 Equipe B2 Equipe C2 Equipe D2 Equipe E2 Equipe F2 Equipe G2 Equipe H2

Equipe A3 Equipe B3 Equipe C3 Equipe D3 Equipe E3 Equipe F3 Equipe G3 Equipe H3

Equipe A4 Equipe B4 Equipe C4 Equipe D4 Equipe E4 Equipe F4 Equipe G4 Equipe H4

Places 1 à 4 Places 5 à 8 Places 1 à 4 Places 5 à 8 Places 1 à 4 Places 5 à 8 Places 1 à 4 Places 5 à 8

Places 1 à 4 Places 5 à 8 Places 9 à 12 …

Les premières A & B

Les deuxièmes A & B

Les troisièmes A & B

Les quatrièmes A & B

Les premières C & D

Les deuxièmes C & D

Zone 1 Zone 2

Zone 1 Zone 2

Zone 3 Zone 4

Zone 3 Zone 4

Les premières E & F

Les deuxièmes E & F

Les troisièmes E & F

Les quatrièmes E & F

Les premières G & H

Les deuxièmes G & H

Les troisièmes G & H

Les quatrièmes G & H

Finales Régionales

Les 4 premières

de chaque zone

Les 4 deuxièmes

de chaque zone

Les 4 troisièmes

de chaque zone
…

Finales Nationales

Les troisièmes C & D

Les quatrièmes C & D
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➔ Championnat de France Indoor Open 

 

Date : 9/10 Janvier 2021 & 6/7 Février 2021 

Limite inscription : 31 Octobre 2020 

 

La modification du règlement des compétitions d’Ultimate permet tout de même d’organiser un 

championnat se déroulant en deux phases. 

 Pour chaque nationale, la première phase regroupe les douze équipes sous forme de trois poules de 

quatre. 

A l’issue, les premiers de chaque poule et le meilleur deuxième sont qualifiés en haut de tableau, les 

deux autres deuxièmes et les deux meilleurs troisièmes disputeront le milieu de tableau et le moins 

bon troisième et les derniers de chaque poule disputeront le bas de tableau. 

Lors de la deuxième phase, le titre se jouera avec la nouvelle poule haut de tableau de quatre équipes. 

Les trois derniers du bas de tableau sont relégués en division inférieure.  

 

 
 

 

  

Poule A Poule B Poule C

Equipe A1 Equipe B1 Equipe C1

Equipe A2 Equipe B2 Equipe C2

Equipe A3 Equipe B3 Equipe C3

Equipe A4 Equipe B4 Equipe C4

Places 1 à 4 Places 5 à 8 Places 9 à 12

Matchs de classement

Les 3 premières

+

La meilleure deuxième

Les 2 moins bonnes deuxièmes

+

Les 2 meilleures troisièmes

La moins bonne troisième

+

Les 3 équipes quatrièmes
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➔ Coupes de France Indoor Junior 

 

Date Mixte (U17 & U20) : 12 Décembre 2020 & 6/7 Mars 2021 

Limite qualification : 9 Novembre 2020 

 

Date Open (U13, U15, U17) & Féminin (U20) : 23 Janvier 2021 & 13/14 Mars 2021 

Limite qualification : 7 Décembre 2020 

 

Pour toutes les catégories juniors, seules 8 équipes seront retenues : les champions régionaux 

désignés par les LFD puis éventuellement dans l’ordre de priorité suivant : 

- 1 équipe issue de la LFD du Champion 2020, 

- 1 équipe issue de la LFD du Lauréat EDJ 2020, 

- 1 équipe issue de la LFD dont le championnat régional regroupe le plus grand nombre d'équipe. 

 

Pour toutes les catégories juniors, la première phase sera régionalisée sur une journée et une 

deuxième phase finale nationale a été ajoutée. 

 

Exemple de format envisagé (2 poules "régionalisées" de 4 équipes)  

Première phase : matchs de poule (3 matchs) 

Deuxième phase : finale nationale à 4 équipes entre les deux premiers de chaque poule de la phase 1 (3 

matchs de poule puis demi-finales et finales). Les deux derniers de chaque poule de la phase 1 ne sont pas 

concernés par cette phase. 

 

 
 

 

  

Poule Ouest Poule Est

Equipe A1 Equipe B1

Equipe A2 Equipe B2

Equipe A3 Equipe B3

Equipe A4 Equipe B4

Les 2 premières de chaque poule

Places 1 à 4

Finales Nationales
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➔ Postulez pour l’organisation en ligne 

 

Le formulaire de candidature à l’organisation de compétition fédérale nationale est désormais un 

formulaire en ligne, accessible depuis les pages web de chaque championnat et division. 

- Formulaire de candidature à l’organisation d’une compétition fédérale Indoor 

- Formulaire de candidature à l’organisation d’une compétition fédérale Outdoor 

 

Les propositions d’organisations sont toujours intégrées aux pages du site Internet FFFD, sur la 

même base que les inscriptions en compétitions, en attendant le choix de la Commission Sportive.  

- Les candidatures à l’organisation de compétition fédérale Indoor 

- Les candidatures à l’organisation de compétition fédérale Outdoor 

 

Ceci vous permettra de voir l’état en cours des propositions reçues et de celles qui ont été choisies. 

Si vous constatez que votre proposition ne figure pas sur le site FFFD ou qu’elle est erronée, contactez 

le Bureau FFFD. 

 

 

➔ Catégories de jeu 

 

Vous trouverez ci-dessous les catégories de jeu en fonction des années de naissance pour la saison en 

cours. Pour identifier une catégorie, il faut lire de droite à gauche (exemple : un licencié né en 2007 ou en 2008 

est dans la catégorie U15). 

 

 

  
 

➔ Esprit du jeu 

 

Comme la saison précédente, il sera demandé aux équipes de se réunir séparément avant de faire 

la ronde pour discuter de l’esprit du jeu du match qui vient de se dérouler. Les cinq catégories seront 

évoquées. Lors de la ronde, les points durs et les points positifs devront être discutés. 

Il sera toujours demandé à chaque équipe d’avoir un capitaine spirit qui aura la responsabilité de 

l’esprit du jeu de son équipe. 

 

Les notes des matchs devront être indiquées dans le formulaire qui sera transmis au début de la 

compétition. Elles devront l’être avant le début du match suivant de l’équipe concernée. 

 

1973 1974 1981 1982 1988 1989

Sénior

Sénior

1976 1977 1984 1985 1991 1992

Homme

Femme MasterGrand MasterGreat Grand Master

MasterGrand MasterGreat Grand Master

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sénior Homme

Sénior

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Femme

U13

U13

U20

U20

U17

U17

U15

U15

https://www.ffdf.fr/candidature-organisation-competition-federale-indoor/
https://www.ffdf.fr/candidature-organisation-competition-nationale-outdoor/
https://www.ffdf.fr/candidatures-organisations-indoor/
https://www.ffdf.fr/candidatures-organisations-outdoor/
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➔ Compétitions internationales 

 

Les modes de qualification pour les futures compétitions internationales de club vous seront 

communiqués dès clarification de la situation internationale (européenne et mondiale) 

Pour toute question concernant les compétitions internationales, vous pouvez vous adresser à :  

- Haude Hermand - international@ffdf.fr  

- Amaury Guérin – ultimate@ffdf.fr 

- Vincent Roy - Vincent.Roy@ff-flyingdisc.fr 

 

 

➔ Tenues sportives 

 

Nous rappelons que l’obligation de porter des tenues strictement identiques est valable pour 

toutes les compétitions fédérales nationales. 

Un délai de mise en conformité est cependant toléré pour les nouveaux clubs dont c’est la première 

année de participation aux compétitions fédérales nationales. 

Nous invitons les clubs qui auraient des difficultés sur ce point à se rapprocher de la Commission 

Ultimate dès que possible. 

 

 

➔ Traçages des terrains Outdoor 

 

Certaines LFD se sont vues confiées les terrains conçus par la FFFD pour les compétitions fédérales afin 

de les placer au plus près des lieux d’organisation. 

Si votre organisation nécessite leur utilisation, prenez contact directement avec votre LFD. 

 

 

Les documents disponibles concernant l’Ultimate :  

 

- Le calendrier Ultimate de la saison : 
"Calendrier Ultimate 2020-2021". 

- Le protocole de reprise des compétitions fédérales : 
" Reprise Competitions Flying Disc - 23 Septembre 2020". 

 

mailto:international@ffdf.fr
mailto:ultimate@ffdf.fr
mailto:Vincent.Roy@ff-flyingdisc.fr

