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Ce document présente le règlement du tournoi d’Ultimate, qui se déroulera 
le week-end du 14-15 mai. 

 Veuillez le lire intégralement afin de connaître les spécificités du tournoi. 

Dossier rédigé par Toscane Frinzi et Rémi Boutonnier, responsables 
Ultimate 2022 
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TOSS – 

BASKET F 

1. FORMAT 
A. COMPOSITION D'UNE EQUIPE 
Les équipes seront mixtes. Elles seront composées à minima de 7 joueurs et 1 

remplaçant. Les équipes pourront prendre 2 remplaçants supplémentaires si elles le 
désirent. Il y aura donc au moins 8 personnes par équipe et maximum 10. Aucune répartition 
femme/homme n’est imposée mais la mixité sera bonifiée (voir Phase de poule). 

 

 

B. PHASE DE POULE 
● Déroulement : 

Le tournoi accueille 16 équipes. Les équipes seront réparties en 4 poules de 4 équipes. 
Dans chaque poule toutes les équipes s’affronteront une fois. Chaque match durera 20 
minutes. Durant le match chaque équipe disposera d’un unique temps mort de 1 minute 
qu’elle pourra appeler quand elle le souhaite durant le temps réglementaire du match. Une 
fois le temps écoulé, le match s’arrête. Ce temps pourra être modifié en cas d’imprévu 
durant le tournoi. 

● Points : 

Une équipe marque 3 points si elle gagne le match et 1 en cas de match nul. De plus 
toute équipe ayant eu une femme à tout instant de la qualification sur le terrain (3×20 
minutes) se verra attribuée un point supplémentaire au classement.  

● Qualification : 

Au terme de tous les matchs, les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 
phases finales. En cas d’égalité au nombre de points les équipes seront classées selon les 
critères suivants (dans l’ordre de priorité) : 

1) L’équipe ayant la meilleure différence de points sur l’ensemble du tournoi (ceux 

marqués moins ceux encaissés sur l’ensemble des matchs) s’impose. 

2) L’équipe ayant le plus marqué sur le tournoi.  
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3) (si confrontation à deux) L’équipe ayant marqué en premier pendant la confrontation 
directe s’impose.  

4) Nombre de filles dans l’équipe (présentes le jour J). 

5) En cas de nouvelle égalité un match à mort subite aura lieu (le premier qui marque 

l’emporte). S’il y a plusieurs équipes à égalité, elles s’affronteront toutes. On rajoutera un 
point par victoire. 

Important : toutes les équipes doivent être au bord du terrain et échauffées 5 minutes 
avant leur match. Si cette condition n’est pas respectée l’équipe sera déclarée forfait. 

Forfait : si une équipe déclare ou se voit déclarée forfait elle sera considérée perdante 
et se verra enlever un point supplémentaire au classement général. Son adversaire sera 
considéré gagnant avec un score de 5-0. 

 

C. PHASE FINALE 
Les 8 équipes qualifiées s’affronteront en match à élimination directe quarts de finale, 

demies finales, petite finale, finale. La durée des matchs est de 25 minutes pour les 
demies finales, petites finales et finales. Chaque équipe dispose pendant le match d’un 
temps mort de 2 minutes. Une fois le temps écoulé, le match s’arrête. En cas d’égalité, une 
mort subite aura lieu : le premier à marquer gagne. 

Important : toutes les équipes doivent être au bord du terrain et échauffées 5 minutes 
avant leur match. Si cette condition n’est pas respectée l’équipe sera déclarée perdante. 

 

D. TEMPS MORTS 
Durant ce tournoi, chaque équipe dispose d’un temps mort de 1 minute par match de 

poule et 2 minutes par match de phase finale. La demande du temps mort se fera 
obligatoirement après un point. L’équipe demandant le temps mort doit faire le signe d’un T 
avec ses mains, prévenir le capitaine adverse et la personne en charge du temps au bord 
du terrain (qui stoppera le chrono pendant le temps imparti).  
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2. REGLES 
 

A. LE TERRAIN 
Le terrain fait 37m de large, 64m de long avec 18m d’en but de chaque côté. 

 

B. L’ENGAGEMENT 
Le jeu débute après chaque point par l’engagement : un lancer depuis la ligne d’en-but. 

Tout d’abord un joueur de chaque équipe lève la main, indiquant que son équipe est prête. 
Tant que l’engagement n’est pas fait tous les joueurs doivent rester sur la ligne de leur zone 
d’en-but. L’équipe qui a marqué le dernier point engage et devient l’équipe défensive; l’autre 
équipe ramasse le disque et devient l’équipe offensive. Au début du jeu un tirage au sort 
désigne l’équipe qui engagera la première. L’autre équipe choisit son camp. 

Si l’engagement atterrit en dehors du terrain vous pouvez soit jouer le disque depuis la 
ligne de touche ou depuis le milieu du terrain (en largeur). Dans ce dernier cas, le joueur 
doit l’indiquer en levant la main et appeler « brick » avant de prendre le disque. La règle du 
« brick » indique que si l’engagement atterrit en dehors du terrain, vous pouvez commencer 
à jouer au milieu du terrain (sur la largeur) à 18 m de la ligne de but (sur la longueur), ce qui 
correspond à environ un tiers du terrain dans sa longueur. La même règle s’applique quand 
l’engagement atterrit derrière la ligne de fond. 

 

C. EN JEU ET HORS LIMITE 
Un disque est en jeu quand le receveur est dans le terrain au moment où il l’attrape. Si 

vous attrapez le disque en sautant en l’air, vous devez atterrir dans le terrain. Cela est 
déterminé par le premier pied qui touche le sol. Si vous atterrissez avec un pied dedans et 
un pied dehors en même temps, le disque est hors limites. Les lignes de touche et de fond 
de zone ne font pas partie du terrain; si votre pied touche la ligne au moment de la réception 
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le disque est hors limites. On peut lancer le disque en courbe en dehors du terrain du 
moment qu’il ne touche rien et qu’il soit attrapé dans le terrain. Si le disque est hors limite la 
possession du disque change et l’équipe qui défendait devient l’équipe offensive. Peu 
importe l’équipe qui a touché le disque en dernier. Le jeu reprend à l’endroit où le disque a 
quitté le terrain. 

 

D. NE PAS MARCHER AVEC LE DISQUE 
Pendant le jeu, il n’est pas permis de marcher tant que vous êtes en possession du 

disque. Si vous attrapez le disque en courant, vous devez vous arrêter le plus rapidement 
possible. Une fois arrêté, vous devez établir un pied pivot, c’est à dire bouger un pied tandis 
que l’autre reste en place. 

E. LA REGLE DES 10 SECONDES 
Quand vous êtes en possession du disque, vous devez le jouer dans les 10 secondes. 

Un défenseur peut se tenir devant vous (rappelez-vous: pas de contacts !) et compter à 
haute voix jusqu’à dix (un compte par seconde). Si le disque est toujours dans vos mains 
au « d » de « dix », l’autre équipe prend possession du disque. 

 

F. CHANGEMENT DE POSSESSION 
L’équipe défensive prend possession du disque quand un lancer de l’équipe offensive 

n’est pas attrapé par un membre de la même équipe. 

 
D’autres changements de possession ont lieu quand : 

● le disque est intercepté par l’équipe qui défend, 

● le disque touche le sol (peu importe qui a touché le disque en dernier; l’équipe qui 

défend peut détourner le disque vers le sol), 

● le disque est attrapé en dehors du terrain (peu importe par qui), 
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● le marqueur atteint « dix » avant que le disque ne soit lancé (voir la règle des 10 
secondes), 

● le receveur n’arrive pas à contrôler le disque (et le lâche), 

● le disque est passé de main à main, 

● un lanceur attrape son propre lancer sans que le disque soit touché par quelqu’un 
d’autre. 

En cas de changement de possession du disque l’autre équipe peut reprendre le jeu 
immédiatement au point où il a été attrapé ou arrêté. 

 

G. LES FAUTES 
● L’Ultimate est un sport sans contact. Les contacts physiques doivent toujours être 

évités. 

● Le possesseur du disque ne peut pas être défendu (« marqué ») par plus d’un joueur à 

la fois. 

● Le marqueur ne peut se positionner qu’à une distance minimale équivalente à un 

diamètre de disque. 

● Il peut cependant essayer de contrer le disque avec ses mains ou ses pieds quand 

celui-ci est lâché. 

● Vous ne pouvez pas toucher ou prendre le disque des mains du lanceur. 

● Quand un joueur de l’attaque et de la défense attrapent le disque simultanément, 
l’attaque garde la possession du disque ! 

● En aucun cas, vous ne devez gêner ou obstruer la course d’un joueur de l’autre équipe : 
pas de « pick » (écran) . 

● Quand vous faites ou remarquez une faute, vous devez l’indiquer en appelant 
« FAUTE ». 

● Tous les joueurs s’arrêtent immédiatement et le jeu est stoppé. 

● Vous indiquez quelle était la faute et le jeu reprend après un « check ». 

● Le marqueur touche le disque dans la main du lanceur et appelle « DISC IN ». 

● L’objectif de cette règle est de reprendre le jeu comme si la faute n’avait pas eu lieu. 
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H. SCORE 
● Vous marquez un point quand vous attrapez le disque, en tant que joueur de l’attaque, 

dans la zone d’en-but de l’équipe adverse. 

● Si votre pied touche la ligne d’en-but, vous n’avez pas encore marqué et le jeu continue. 
Si vous êtes rentré dans la zone d’en-but après avoir attrapé le disque, vous devez 
sortir de la zone d’en-but avant de relancer le jeu. 

● Si votre pied est sur la ligne de touche ou la ligne de fond, le disque est hors limites et 

la possession du disque change. 

 

I. REMPLACEMENT DES JOUEURS 
● Après chaque point, vous pouvez remplacer autant de joueurs que vous le souhaitez. 

● Pendant le jeu un joueur peut uniquement être remplacé en cas de blessure. Dans ce 
cas, l’autre équipe peut aussi remplacer un joueur si elle le désire. 

 

3. REGLEMENTATION 

DU TOSS 
A. CONDITION DE PARTICIPATION AU 

TOURNOI 
Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe devra être inscrite auprès du BDS de 

CentraleSupélec et avoir reçu confirmation de la validation de celle-ci.  
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Nous invitons l’ensemble des participants à prendre connaissance des conditions 

d’inscriptions (CGI) disponibles sur notre site internet, et à s’y conformer. La signature d’une 

charte participant, attestant de l’acceptation de ces CGI, sera exigée à l’inscription.  

L’organisateur se réserve le droit de refuser certains participants d’une école afin de 

favoriser la diversité des participants. 

 

B. RESPECT DE L’ESPRIT SPORTIF 
Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure à 

tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers l’organisation ou toute autre 
équipe. 

 

C. ARBITRAGE ET ESPRIT DU TOURNOI 
Les matchs se déroulent en auto-arbitrage. Aucun avis du public ne peut être pris en 

compte. Inversement, le public ne peut influencer les joueurs : s’il y a un désaccord, le 
point doit être remis. Nous comptons sur les joueurs pour être fair-play et ne pas abuser 
de ce droit. 
 

4. INFORMATIONS 

PRATIQUES 
Merci de prendre en compte les points suivants : 
 

● Le matériel d'échauffement ne sera pas fourni par le BDS de CentraleSupélec 
(chaque équipe doit apporter ses disques d'échauffement). 
 

● Le tournoi se déroulera à l’adresse suivante :  
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École Polytechnique 
Route de Saclay, 91120 Palaiseau 

 
 

● Les participants logés sur le campus auront à leur disposition des navettes 
permettant de les amener jusqu’aux lieux des tournois. Les horaires des navettes 
seront disponibles sur le planning des matchs ainsi que sur le site du TOSS. Pour 
plus d'informations, n'hésitez pas à vous adresser à l'équipe organisatrice. 

 

5. CONTACTS 
Pour toute information spécifique, veuillez vous adresser aux responsables de ce sport. 
 

Responsables Ultimate : 
 

Toscane Frinzi 
Mail : toscane.frinzi@student-cs.fr  

Tél : 06 23 45 67 83 
 

Rémi Boutonnier 
Mail : remi.boutonnier@student-cs.fr 

Tél : 06 95 75 18 09 
 

 

 
Vous serez informés de toute modification de ce règlement. 
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