
On inverse les scores 
des deux équipes.

Aspects du Jeu



On ajoute deux cibles 
supplémentaires de 
part et d’autre du 
but/du panier de 
chaque équipe.

Aspects du Jeu



Un but/panier/passe 
catchée/essai n’est valable 
qu’à partir du moment où 
tous les joueurs de notre 
équipe ont franchi la ligne 

médiane.

Aspects du Jeu



Un but/panier/passe 
catchée/essai compte 

double si tous les joueurs 
de l’équipe adverse ne se 
sont pas replacés dans 
leur moitié de terrain.

Aspects du Jeu



Chaque panier/but 
marqué/passe catchée 

après un « passe et va » 
(une/deux) permet à 

l’équipe de marquer 3 
points.

Aspects du Jeu



La surface de jeu des deux 
équipes est réduite (en 

largeur ou en profondeur).
Cela est valable durant un 

temps limité (à définir).

Aspects du Jeu



Les deux équipes 
doivent jouer en 

supprimant le dribble.

Aspects du Jeu



Les deux équipes doivent 
jouer avec un nombre de 
touches de balle limité

(à définir).

Aspects du Jeu



POUVOIR

Les buts, paniers, essais 
marqués après 5 passes 

donnent 5 points.



POUVOIR

Un joueur désigné par 
son équipe remporte 10 
points lorsqu’il marque 

ou réceptionne en 
ultimate.



POUVOIR

Un but marqué sur 
contre-attaque vaut 10.



POUVOIR

Un joueur adverse (ou de 
l’équipe arbitre) devient 
partenaire pendant un 

temps donné.



POUVOIR

Diminuer la largeur de 
l’espace à défendre 

pendant un temps donné.



POUVOIR

Le 1er but de chaque 
joueur vaut 3, le 2ème vaut 
2, puis les autres valent 1.



POUVOIR

Deux cibles (mini-buts / 
cibles à atteindre…) sont 
ajoutées de chaque côté 
du but/panier de l’équipe 

adverse.



POUVOIR

Un  tir cadré en situation 
de 1 contre 0 vous donne 
deux points, un but trois 

points.



POUVOIR

Les attaquants peuvent 
utiliser

2  joueurs relais fixes
(latéral et/ou central)



POUVOIR

Un tir cadré
(passe touchée en ulti)

= 1pt
Un but marqué

(passe catchée en ulti)
= 10pts.



POUVOIR

Une attaque qui accède à la zone 
favorable + tir échoué (passe non 

réceptionnée en ultimate) = 1pt
idem + tir cadré

(passe touchée en ultimate)
= 10pts

Idem + tir marqué
(passe catchée en ulti) 

= 100pts



POUVOIR

Une attaque durant 
laquelle chaque joueur 

touche le ballon avant de 
se conclure par un tir

= 10 Pts + 1 Pt
si le but est marqué.



POUVOIR

Le porteur peut conserver 
le ballon / le frisbee 

autant de temps qu’il le 
souhaite.



POUVOIR

Nous avons le droit de 
rapprocher la zone d’en-

but adverse
(elle garde les mêmes 

dimensions).



POUVOIR

Un but dans une cible et/ou une 
passe catchée par un et/ou 

plusieurs joueurs « joker » fixes 
rapporte 1 Pt et une passe 

catchée par un partenaire de 
l’équipe rapporte 2 Pts.



Les défenseurs doivent 
défendre avec une main 

dans le dos.

SORT



Les défenseurs sont 
répartis dans des zones 

et ne peuvent pas en 
sortir.

SORT



Un départ différé 
(contournement de plots après 
une perte de balle) est imposé 

au(x) défenseur(s)
(1 ou plusieurs)

SORT



Marquage Individuel Strict 
imposé à la défense adverse 

(chaque défenseur ne 
s’occupe que du joueur qui lui 
est attribué par l’autre équipe)

SORT



Le joueur de l’équipe adverse 
qui provoque une perte du 

ballon est « gelé » jusqu’à ce 
que son équipe récupère le 

ballon.

SORT



Les joueurs adverses doivent 
respecter un nombre de passes 

minimum et/ou maximum imposé 
(par notre équipe ou le 

professeur) avant de pouvoir 
tenter un tir

SORT



Dans l’équipe adverse, le 
même joueur n’a pas le 

droit de marquer 2 fois de 
suite, sinon il nous donne 

3 Pts.

SORT



Pendant un temps donné, 
nous interdisons à un 
joueur désigné dans 

l’équipe adverse le tir/ 
l’ultime passe/l’essai

SORT



Sur un terrain divisé en 
plusieurs zones, le ballon 
(frisbee) doit être contrôlé 

dans chacune des zone par les 
joueurs de l’équipe adverse.

SORT



Les défenseurs adverses 
doivent respecter une 
« bulle d’1m » de non 

intervention vis-à-vis des 
joueurs de notre équipe.

SORT



Le gardien de l’équipe 
adverse à interdiction de 
passer à un joueur situé 

au-delà de la ligne 
médiane du terrain.

SORT



Interdire ou limiter le 
dribble pour les joueurs 

de l’équipe adverse.

SORT



Les joueurs de l’équipe 
adverse sont obligés de 

réaliser des passes à 
rebonds.

SORT



Interdire le jeu aérien aux 
joueurs de l’équipe 

adverse.

SORT



Les joueurs de l’équipe 
adverse doivent jouer en 
respectant un nombre de 

touches de balle par 
joueurs limité (à définir).

SORT




