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REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement Lycée André Malraux   

Commune Montereau Fault Yonne  
Champ d’Apprentissage n°4 Activité Physique Sportive Artistique 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou 
interindividuel pour gagner Ultimate 

Principes 
d’évaluation 

• L’AFL1 s’évalue le jour du CCF 
• L’AFL1 est évalué sur le 2ème élément collectif surtout en 1ère phase et sur le 1er élément plus individuel surtout sur la 2ème phase des matchs  
• L’AFL2 s’évalue au fil de la séquence  à partir de la 5ème leçon  
• l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et peuvent être affinés le jour de l’épreuve dans les 3 rôles. 
• Pour l’AFL3, l’élève est évalué dans le rôle de auto-arbitre et un second rôle au choix entre l’observateur-relais et le joueur équipier  

Barème et 
notation 

AFL1 AFL2 AFL3 

12 pts 8 pts 

Evalué le jour de l’épreuve 
 

L’élément prioritaire retenu n°1 est noté sur 6 pts 
L’élément prioritaire retenu n°2 est noté sur 6 pts 

Evalués au fil de la séquence et éventuellement affinés le jour de l’épreuve 
 

L’élève choisit la répartition des points à l’issue de la 4ème ou 5ème leçon 
Cas 1 : AFL2 = 4pts / AFL3 = 4pts 
Cas 2 : AFL2 = 6pts / AFL3 = 2pts 
Cas 3 : AFL2 = 2pts / AFL3 = 6pts 

Choix 
possibles 
pour les 
élèves 

AFL1 
AFL2 AFL3 

Répartition des 8 points au choix des élèves : 2, 4 ou 6 points par AFL 
Choix des postes : « middle » et  de 2« handleur » 
Choix des joueurs à marquer en defense individuelle 
Choix de stack(s) en 2ème mi-temps et lors des moments imposés 
par les professeurs 

Poids relatif dans l’évaluation 
Choix du 2ème rôle évalué seulement l’auto-arbitre est évalué obligatoirement  
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Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation Ultimate 

-La classe est divisée en 2 groupes hétérogènes en leur sein et homogènes entre eux à partir de la 5ème leçon  
- Chaque groupe est constitué de 2 équipes de niveau (1  et 2) et aussi 2 équipes hétérogènes en son sein et homogènes entre elles (A et B )pour assurer sur les 2 
phases de l’évaluation une opposition d’équipes dans un rapport de force est équilibré. 
- L’évaluation se déroule sur des matchs de 5 contre 5  sur un terrain de 50m sur 35m sur des terrains de football à l’extérieur 
L’organisation des rotations des joueurs dans chaque équipe est assurée pour garantir le même temps de passage sur le terrain pour tous les élèves. 
Il y’aura 2 phases :  
1ère phase : les 2 équipes 1 et 2 des 2 groupes se disputent entre elles des matchs l’une après l’autre de 13min en 2 mi-temps  avec un « temps –mort » d’1min. Les 
équipes 2 jouent les rôles d’observateur-relais à tour de rôle ( = 1 match l’un après l’autre des équipes A et des équipes B)  
2ème phase : les 2 équipes A et B  de chaque groupes hétérogénesrencontrent les 2 équipes A et B de l’autre groupe et jouent des matchs de 8min en 2 mi-temps avec 
un temps mort en même temps ( =2 X 2 matchs en parallèle). Lors de chaque rencontre, chaque équipe  bénéficie d’un « temps-mort » d’1 minute.  
Entre les deux mi-temps opposant les mêmes équipes, un temps de concertation sera prévu, de manière à permettre aux joueurs d’une même équipe d’ajuster leurs 
organisations collectives en fonction des caractéristiques du jeu adverse  
Les règles essentielles sont celles de l’ultimate outdoor UNSS (compte de 10 secondes sur le porteur du disque) avec quelques aménagements :  
- En cas d’arrêt de turn-over  ou sur une sortie du terrain du disque l’enseignant peut imposer la réalisation d’un stack au choix à l’équipe attaquante. (= systématiser une 
combinaison sur chaque reprise de jeu. Si les élèves réalisent régulièrement ces phases de jeu, ils sont évalués de fait dans le degré 3 minimum de l’élément collectif de 
l’AFL1. 
- La distance de charge peut être augmentée pour les joueurs qui le veulent (foulard bleu au bras les distinguant). (demande être à une distance de 1 bras  tendu+ un disque 
tenu avec les dernières phalanges, mais les place obligatoirement dans un degré 1 ou 2 de maitrise dans l’élément 1 individuel de l’AFL1 
- L’engagement : les attaquants récupèrent forcément le disque quelques soit la situation même après un drop.  
- Lors des « contests », les joueurs consultent l’avis des observateurs relais et prennent une décision durant les match de niveaux 
- Pour les élémentsà évaluer de l’AFL1, l’enseignant après avoir positionné l’élève dans un degré au niveau des 2 critères individuel et collectif, définit le nombre de points 
en fonction des résultats comme suit : 
 - efficacité max (1/4 haut de la fourchette de note) : 2 victoires sur 3 ou plus du groupe 
             - efficacité moyenne + (2/4 haut de la fourchette de note) : 1 victoire du groupe et 2 différences de score sur 3 matchs < à 3 buts 
             - efficacité moyenne – (3/4 bas de la fouchette de note) : 0 victoire du groupe et 2 différences de score sur 3 matchs < à 3 buts  
 - efficacité min (4/4 bas de la fourchette de note) : 0 victoire du groupe  
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Repères d’évaluation 

AFL1 
S’engager pour gagner une rencontre en faisant des 
choix techniques et tactiques pertinents au regard de 

l’analyse du rapport de force 

AFL1  
décliné dans 

l’activité 

 S’engager pour gagner un match en optimisant l’organisation collective pour 
créer et utiliser des espaces jeu par des combinaisons sur des phases statiques 
et par une conservation du disque ou un jeu rapide vers l’avant sur des phases 

dynamiques face à une défense en marquage individuel stricte 

Eléments à évaluer 
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Le joueur  

S’engager et réaliser 
des actions 

techniques d’attaque 
et de défense en 
relation avec son 

projet de jeu 
 

6 pts 

« Le joueur stéréotypé lent, 
immobile explosif» 
 
Subit la pression en faisant des choix 
aléatoires trop rapides et joue sur la 
vitesse des passes exclusivement 
Se perd sur une combinaison. 
 
ATT : - Catche à l’arrêt des disque facile 
Utilise peu le pivôt et réalise des revers  à 
distance de passe effiace (DPE) proche  
du NPD avec distance de charge 
aménagée et  marque souvent un arrêt 
entre le catch. 
- Et reste souvent spectateur de son action  
- Réalise de appels lents sans tenir 
compte des autres et en marquant des 
arrêts dans sa course  
 
DEF : Laisse son joueur démarqué et se 
place entre l’embut et le NPD,  
oublie de compter  
 

« Le joueur intermittent  » 
 
 
Propose des choix simples 
efficaces en jeu court ou long  
Se précipite lors d’une combinaison 
 
 
ATT :- Catche en ralentissant et 
pivote lentement avec peu 
d’amplitude.  
-Réalise des revers, tente des 
coups droits et parfois sans prendre 
compte le sens des courses des 
partenaires  
- Et tente de se replacer devant le 
PD avec une course linéaire hors 
zone d’ombre  
- Réalise des appels hors zone 
d’ombre sans gérer DPE en 
mouvement linéaire 
 
DEF : Suit en retard un joueur et ne 
respecte pas tjs la « double 
charge »  
- Marque et compte à voix basse 
sur le porteur 
 

« Le joueur engagé réactif et 
organisé » 
 
Propose des choix variés 
efficaces en jeu d’appui soutien et 
long. 
S’engage dans une combinaison 
(Stack) en respectant l’ordre des 
appels 
ATT :- Catche en mouvement et 
pivote rapidement  ou patiente avec 
le disque.  
Enchaine des passes courtes en 
coup droit et allonge ses revers. 
- Et se replace à DPE et hors zone 
d’ombre par rapport au jeu  
- Utilise et crée des espaces libres 
en faisant des appels dans les 
couloirs latéraux, devant et les 
libère en contre appel pour laisser 
la place (cut / contre-cut) en 
respectant le schéma collectif en  
mouvement 
 
DEF : intercepte, gène réellement 
le porteur de disque en forçant un 
coup et compte à voix haute.  
 

« Le joueur complet, régulier et 
anticipateur»  
 
Adapte, anticipe et parfois compense les 
choix d’actions de ses partenaires et  
celles des adversaires 
Organise et réalise des combinaisons  en 
rappelant notamment l’ordre des appels 
des middles à ses partenaires 
ATT : Catche tous les disques et pivote en 
feintant et crée du danger par des passes 
variées (ex : Coup droit longs et incidents, 
scoobers , Lob, …) à bon escientdans le 
dos de la défense adverse 
Et se replace  au delà de son dernier 
partenaire à DPE et hors zone d’ombre en 
tenant toujours compte rapidement de la 
situation de jeu  
- Se rend toujours disponible grâce à des  
changement de rythmes et de directions en 
fonction des autres en s’adaptant ou en 
respectant le schéma collectif sans géner 
ses partenaires  
 
DEF :- Bloque réellement les passes du 
porteur ou oriente vers un coté choisi et 
connu de tous (force),  
- anticipe et intercepte les passes adverses  
 

0pt                                      2pts 1,5pts                     3,5pts 3pts                            5pts 4,5pts                                  6pts 
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Faire des 
choix au 
regard de 

l’analyse du 
rapport de 

force 
 

6pts 
 

L’équipe 
L’organisation collective se 
caratérisepar un jeu court 
aléatoire dans l’axe cherchant 
exploiter la vitesse des passes. 
 
L’équipe se base sur ses forces 
présumées et ses individualités.  
Elle réalise une stratégie collective 
aléatoire sans définir de stack, de 
postes et sans tenir compte des 
potentialités des adversaires pour 
le marquage individuel  
 
 
 
 
 
 
 
Le temps mort n’est pas utilisé ou 
n’aboutit à aucune décision 
collective. 
La différence de score  augmente 
franchement défavorablement  
après la mi-temps 

L’organisation collective s 
‘adapte quelques fois pour 
exploiter des espaces 
libres donnés le plus 
souvent par des relations à 2 
joueurs  
 
L’équipe alterne  un jeu vers 
l’avant long ou court  
Elle réalise un stack en ligne 
stéréotypé prévisible sans 
prise en compte des 
adversaires  
Elle organise un marquage 
individuel alléatoire ou 
affinitaire mais tenu sur le 
point  
La récupération de disque 
tient à des initiatives 
individuelles  
 
Le temps mort permet de 
proposer des régulations 
mais qui restent souvent peu 
pertinentes. 
La différence de score  
augmente un peu 
défavorablement  après la 
mi-temps 

L’organisation collective 
permet régulièrement de 
créer et exploiter les 
espaces libres dans les 
couloirs latéraux et en 
profondeur.  
 
L’équipe différencie 
judicieusement conservation 
du frisbee et progression 
rapide vers l’avant en 
fonction du contexte de jeu. 
Elle utilise un stack opportun 
par rapport à son équipe  
Elle s’organise par une 
attribution de postes et d’un 
marquage individuel adapté 
adversaire à la marque en 
forçant à joueur le coup 
faible sur le PD et en 
permettant quelques 
interceptions  
 
Le temps mort permet à 
l’équipe de se réorganiser de 
manière cohérente. 
Le score stagne ou 
augmente un peu 
favorablement à la mi-temps 

L’organisation collective crée en 
permanence de l’incertitude par 
combinaisons d’actions de 
plusieurs joueurs (passe et suit, 
une – deux, combinaisons d’appels 
libérant des espaces à exploiter). 
 
L’équipe varie le rythme de jeu à 
bon escient en accélérerant le jeu 
de passes ou en faisant circuler le 
disque de façon sûre si nécessaire.  
Elle utilise différents stacks 
opportuns et les adapte aux 
équipes rencontrées 
Elle organise un marquage souple 
permettant une réélle pression 
individuelle, de permuter 
judicieusement sur des marquages 
individuels  et de forcer l’attaque 
adverse en les orientant vers le 
côté choisi et connu de tous  
 
Le temps mort permet à l’équipe 
de se réorganiser de manière 
cohérente et efficace 
Le score score augmente 
franchement favorablement à la 
mi-temps 

0pt                                      2pts 1,5pts 3,5pts 3pts       5pts 4,5pts                                    6pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 Ultimate 
Lors des leçons précédant l’évaluation, les élèves sont observés sur le volume de pratique et la qualité de leurs engagements  au sein de leurs équipes. Notamment lors de 
situations d’apprentissage technique sous forme de tutorat imposé et libre en fin de séquence et lors des matchs de début ou fin de leçon en équipes hétérogènes en leur sein (A 
et B) mais équilibrée 
Les élèves sont situés dans chaque bandeau à chaque leçon par le professeur  qui retient les 2 meilleurs résultats à l’avant dernière le leçon pour les positionner dans un 
bandeau.  
Il leur demande de s’auto-évaluer et d’évaluer leurs partenaires lors du cercle de fin de leçon 
Le positionnement dans le degré déterminé s’affine lors de l’échauffement et de la 2ème phase des matchs d’évaluation (haut ou bas de bandeau) 

AFL2 

Se préparer et s’entraîner, 
individuellement ou collectivement, pour 
conduire et maîtriser un affrontement 
collectif ou interindividuel 

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

 
S’engager dans le respect de tous dans un projet 

d’entrainement collectif lors des situations exercices et lors 
des matchs  

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Engagement dans les 
situations 
d’apprentissage et de 
matchs en coopérant et 
en tolérerant les erreurs 
des autres et les siennes 
pour progresser 
collectivement lors des 
d’entrainements 

« Le discriminant » 
S’engage de façon faibledans les 
situations d’apprentissage et de 
match avec des élèves de son groupe 
qui ne sont pas de son niveau. 
 
S’exerce et coopère de manière  
dissociée au sein d’un groupe en 
fonction du niveau de ses 
partenaires.  
Voir accepte sous la contrainte de 
jouer avec un élève sans affinité  
 
Exprime ouvertement son 
mécontenement vis à vis de 
comportements de joueurs en jeu et 
n’assume pas ses erreurs. 
 

« Le mesuré » 
S’engage de façon régulière  dans les 
situations d’apprentissage et de 
match avec des élèves de son groupe 
qui ne sont pas de son niveau  
 
Accepte de s’exercer et coopèrer de 
façon mesurée avec ses camarades 
de niveaux différents  
 
 
 
Essaye de contenir son 
mécontentement vis à vis des autres 
et rejette la faute sur ses camarades. 
 

« Le tolérant » 
S’engage en s’adaptant sans 
réticence  dans les situations 
d’apprentissage et de match avec des 
camarades de niveaux variés  de son 
groupe 
 
S’exerce et coopére à minima avec 
des camarades de niveaux différents 
en les encourageant notamment. 
 
 
Accepte en situation et en match 
d’entrainement des erreurs et des 
réussites de chacun  et assume les 
siennes.  
 

« Le positif » 
S’engage en cherchant à optimiser 
l’efficacité de tous les joueurs de niveaux 
différents  de son groupe dans les situations 
d’apprentissage et de match  
 
S’exerce et coopère spontanément de façon 
variée avec ses différents partenaires en les 
conseillant notamment  
 
 
Accepte les erreurs des autres et remotive 
ses partenaires de jeu lors du 
match.Reconnait ses erreurs et rebondit 
positivement par l’action.   
 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0pt                                      0,5pt 0,75pt                               1pt 1,25pt                                    1,5pt 1,75pt                                    2pts 

AFL noté sur 4pts 0pt                                     1,25pt 1pt                                2,25pts 2pts                                3,25pts 3pts                                      4pts 

AFL noté sur 6pts 0pt                                        2pts 1,5pts                                  3,5pts 3pts                                    5pts 4,5pts                                  6pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 
Les 2 groupes doivent être formés au plus tard à la 5ème leçon  dans la séquence.  
L’évaluation de l’AFL a lieu dès la 3ème leçon pour les rôles d’auto-arbitre, et l’observateur relais, mais débute pour le joueur équipié une fois les effectifs stabilisés. 
Le professeur les positionne à chaque leçon dans le rôle retenu en début de séquence  et l’auto-arbitre. Pour ce dernier les élèves qui essayent de casser le jeu pour 
empêcher les contre-attaques qui n’entrent pas dans l’esprit du jeu sont positionnés immédiatement dans le bandeau du 1er degré Le positionnement dans les degrés est effectué 
lors de l’évaluation finale. Un barème commun est proposé pour les 3 rôles. Tous les élèves sont évalués sur le rôle d’auto-arbitre et choisissent entre le rôle d’observateur-
relais et le rôle de joueuréquipié 

AFL3 Choisir et assumer les rôles qui permettent un 
fonctionnement collectif solidaire 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

S’investir dans le rôle d’observateur-relais pour acter les fautes et valider les 
points marqués en mettant en relation un geste avec une action  
Assumer le rôle d’auto-arbitre dans le respect des règles et des autres joueurs 
S’engager efficacement dans le rôle d’équipier dans un projet collectif 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

L’auto- arbitre  

« Le muet »  
N’arrête jamais le jeu  
Attends les réactions de ses 
partenaires  
A des difficultés à comprendre les 
arrêts de jeu et leurs conséquences 
 

« L’influencé » 
Appelle les fautes dont il est victime 
avec des erreurs, ses infractions et 
celles de son adversaire direct  
Connaît et applique la majorité des 
règles, mais est souvent influencé  par 
ses partenaires ou adversaires. 
Change très vite d’avis. 
 

« Le fair-play » 
Appelle les fautes dont il est victime parfois à 
contre temps ses infractions et celles de son 
adversaire direct et expliue ses choix 
Connaît et applique la majorité des règles.  
Remet le disque rapidement en jeu de façon 
adaptée et pertinentes.  
Accepte le désaccord. 

« Le Fair-play contagieux » 
Appelle directement les fautes dont il est 
victime ses infractions et celles de son 
adversaire direct 
Explique clairement  ses appels de faute 
Attitude fair-play qui influence celle de ses 
partenaires et adversaires.  
Intervient pour régler des conflits et prend 
souvent l’initiative pour faire avancer le jeu. 

AFL noté sur 2pts 0pt                                  0,25pt 0,25pt                                 0,5pt 0,5pt                                             0,75pt 0,75pt                                            1pt 
AFL noté sur 4pts 0pt                                    0,5pt 0,5pt                                      1pt 1pt                                                 1,5pt 1,5pt                                            2pts 
AFL noté sur 6 pts 0pt                                  0,75pt 0,75pt                               1,75pt 1,75pt                                             2,5pts 2,5pts                                          3pts 

L’observateur- 
relais   

« L’aveugle inopérant » 
Méconnait des règles et surtout des 
gestes  
Attend les réactions de ses 
parteniaires.  
Signale peu de fautes  
Est mal placé par rapport à la zone. 

« Le juge de base » 
Reconnaît les fautes principales, mais 
mais se prononce tardivement avec le 
geste. Adopte une attitude timorée ou 
exagérée avec ses gestes notamment  
Se place le long de la ligne de touche.  
Se fait déborder dans la gestion du 
match quand on lui demande son avis 

« Le juge fiable » 
Reconnaît les fautes et les signale en levant 
systématiquement les bras avec le geste adéquat 
lorsqu’on lui demande  
Adopte une attitude adaptée discrète ou 
présente.  
Gère complètement le match. 

« Le juge réactif et fiable» 
Idem mais en plus les explique 
immédiatement sans douter avec des 
arguments forts quand on le sollicite 
Adopte une attitude adaptée réactive. 
Gère complètement tous les matchs du 
tournoi  

Le joueur équipié 
 

« Le confus  » 
Ne différencie que rarement les 
situations favorables pour jouer 
collectivement court et long et ne  
cherche pas à se  repèrer dans les choix 
collectifs(poste stack et defense) 

« L’externe » 
Applique partiellement à 
l’entrainement et en match les choix 
collectifs, il ne se sent pas concerné à 
tous les moments. 

« Le bon coéquipier » 
Se tient au courant, connaît et applique les choix 
tactiques (force, postes et combinaisons) de son 
équipe et essaye de les appliquer à 
l’entrainement et en match  

« Le leader technique » 
Reconnaît vite et enchaine les choix tactiques 
de son équipe et l’optimise par ses actions et 
sa communication lucide.( « disque » «  hop » 
«  breack » etc …)  

AFL noté sur 2pts 0pt      0,25pt 0,25pt                                 0,5pt 0,5pt                                    0,75pt 0,75pt                                      1pt 
AFL noté sur 4pts 0pt        0,5pt 0,5pt                                    1pt 1pt                                      1,5pt 1,5pt                                    2pts 
AFL noté sur 6 pts 0pt          1pt 0,75pt                               1,75pt 1,5pt                                   2,5pts 2pts                                    3pts 
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Annexes 

 
Règles simplifiée pour l’engagement 
Pour les différents cas de disque qui sortent pour jouer le frisbee, l’attaquant qui 
prend possession du disque ira systématiquement établir son pied pivot sur la ligne, là 
ou il est sorti sans utiliser la règle du brick  pour simplifier les règles. 
 
Règles sur les arrêts de jeu pour fautes : 
Sur compter 10, sur une touche, sur double marquage, sur touche ,… 
 
Règles sur le marquage individuel pour compenser un manque technique sur 
le marquage défensif : Les joueurs en s’identifiant avec un fouleur Rouge au 
bras peuvent demander une défense obligatoire à un disque plus un bras 
tendu 
 
 
 

 

 

L’observateur- Relais : 

- Durant la séquence ils annoncent les fautes qu’il voient sur le côté par des gestes.. 
- Il relaye la communication des joueurs qui sont sur le terrain en utilisant les gestes appropriés.  
- Il donne son avis sur l’appel de la faute s’il est sollicité par les joueurs concernés. 
- les observateurs en se répartissant des deux côtés du terrain, le long de la ligne de touche, à 3m.  
- Il confirme les buts marqués 
- Il organise le cercle et le check final 
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Annexe : fiche élève 
 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL 1 : S’engager et 
réaliser des actions 

techniques d’attaque 
et de défense en 
relation avec son 

projet de jeu 
 (6pts) 

Je juxtapose  des actions de catchs, de 
passes rapides vers l’avant stéréotypées ou 
de façon alétoire sous pression defensive 
Je réalise  des appels lents et  marque des 
arrêts pour recevoir le disque. 
Je suis perdu en match lors d’un stack en 
ligne  
Je suis en retard pour me placer entre le 
porteur et le non porteur de disque 

J’ enchaine, pour  jouer long ou court vers 
l’avant, des actions de catchs en ralentissant, de 
pivots lents et des passes en revers ou coup droit pas 
forcement dans le sens de course des appels  
Je réalise des appels hors zone d’ombre sans changer 
de rythme   
Je me précipite en match lors des appels sur un stack 
en ligne  
Je suis souvent en retard sur mon défenseur mais 
gène le porteur de disque sans contact et compte à 
voix basse  

Je propose des choix variés efficaces en jeu 
d’appui soutien et long par rapport au contexte de 
jeu 
Je suis capable de m’engager efficacement  dans 
une combinaison (Stack)  
J’enchaine des catchs en mouvement, des pivots 
rapides et des passes courtes en coup droit et 
allongées en revers.  
Je réalise des appels dans les couloirs latéraux, 
devant et les libère en changeant de rythme et de 
direction  
J’intercepte, gène le porteur de disque en forçant 
un coup et en comptant à voix haute. 

J’adapte et anticipe les choix d’actions de mes partenaires 
et  celles de mes adversaires  
Je participe à des combinaisons  adaptées  
Je suis capable de catcher tous les disques , feinter en 
pivotant et créer du danger par des passes variées (ex : 
Coup droit longs et incidents, scoobers , Lob, …) à bon 
escient. 
Je suis toujours disponible par des changements de rythmes 
et de directions en fonction des autres en s’adaptant ou en 
respectant le schéma collectif sans géner mes partenaires. 
Je bloque et intercepte les passes du porteur ou oriente 
vers un coté choisi et connu de tous (force). 

AFL1 : Choix au 
regard de l’analyse 
du rapport de force 

(6pts) 

Notre équipe se base sur ses individualités 
et cherche à jouer vite dans l’axe par des 
passes courtes. 
Elle adopte une organisation collective 
aléatoire en attaque et en défense (pas de 
stack, de postes et ou de marquage 
individuel défini).  

Notre équipe alterne entre jeu court et jeu long vers 
l’avant et s’organise le plus souvent par des 
relations à 2 joueurs  
Elle réalise un stack en ligne prévisible sans prise en 
compte des adversaires  
Elle organise un marquage individuel alléatoire ou 
affinitaire mais tenu sur le point  

Notre équipe différencie judicieusement 
conservation du frisbee et progression rapide vers 
l’avant  en fonction du contexte de jeu. 
Elle exploite un stack opportun par rapport à son 
équipe, définie des postes et des marquages 
individuels adaptés. 

Notre équipe crée en permanence de l’incertitude par 
combinaisons d’actions de plusieurs joueurs en variant le 
rythme de jeu à bon escient par rapport aux équipes 
rencontrées. 
Elle organise une défense individuelle marquage efficace 
(permutations possibles)et  force le jeu l’orientant vers le 
côté choisi et connu de tous 

AFL2 : Se préparer et 
s’entraîner, 

individuellement ou 
collectivement, pour 
conduire et maîtriser 

un affrontement 
collectif ou 

interindividuel 
(2, 4 ou 6 pts) 

Je m’engage peu ou avec réservedans les 
situations d’apprentissage et de match avec 
des élèves qui ne sont pas de mon niveau. 
J‘ai du mal à supporter les erreurs de mes 
partenaires en jeu et rejete les siennes sur 
les autres. 

Je m’engage de façon régulièremais mesurée  dans 
les situations d’apprentissage et de match avec des 
élèves qui ne sont pas de mon niveau.  
Je contient mon mécontentement vis à vis des autres 
en cas d’erreur et n’assume pas forcément mes 
fautes.  
 

Je m’engage en m’adaptant sans réticence  dans 
les stuatiions d’apprentissage et de match avec 
des camarades de mon équipe de niveaux variés   
J’accepte en situation et en match d’entrainement 
des erreurs et des réussites de chacun  et assume 
les miennes.  

Je m’engage en cherchant à optimiser l’efficacité de tous 
les joueurs de mon équipe dans les situations 
d’apprentissage et de match quelque soit leurs niveaux 
J’accepte les erreurs des autres et cherche à rebondir 
positivement lors des exercices et les matchs par des 
conseils.  

AFL3 : L’auto-arbitre 
(2, 4 ou 6 pts) 

Je n’arrête pas le jeu et j’attends les 
réactions de mes partenaires pour appeler 
une faute  
J’ai des difficultés à comprendre les arrêts 
de jeu et leurs concéquences  

J’appelle les fautes dont je suis  victime avec des 
erreurs, mes infractions et celles de mon adversaire 
direct  
Je connaîs et applique la majorité des règles mais 
souvent influencé  par mes partenaires ou adversaire  

J’appelle et explique la plupart des fautes dont je 
suis victime parfois à contre temps, mes 
infractions et celles de mon adversaire direct. 
je connaîs et applique la majorité des règles.  
J’accepte le désaccord.  

J’appelle et explique clairement directement les fautes 
dont je suis victime  ses infractions et celles de mon 
adversaire direct 
J’adopte une attitude fair-play qui influence celle de mes 
partenaires et adversaires.  

AFL 3 : 
L’observateur relais   

 
et 

 
le joueur équipier 

(2, 4 ou 6 pts) 

Je connais peu les règles et les gestes Je 
compte sur les  réactions de mes 
partenaires en m’effaçant  
Mon placement est inadéquat pour juger 

Je reconnaîs les fautes principales, mais me 
prononce tardivement avec le geste.  
J’adopte une attitude timorée ou exagérée  
Je me place sur ligne de touche. 

Je reconnaîs les fautes et les signale en levant 
systématiquement les bras avec le geste adéquat 
lorsqu’on me le demande  
J’adopte une attitude adaptée discrète ou 
présente. Je gère complètement le match. 

Je reconnais et explique immédiatement sans douter avec 
des arguments forts quand on le sollicite en adoptant une 
attitude adaptée. 
Je gère complètement tous les matchs du tournoi  

Je ne repère que rarement les choix 
collectifs favorables pour jouer court ou 
long et pour organiser des stratégies (poste, 
stack et defense) 

J’applique partiellement à l’entrainement et en 
match les choix collectifs,  car je ne me sens pas 
concerné à tous les moments.   

Je m’informe, connais et applique les choix 
tactiques (force, postes et combinaisons) de 
mon équipe et j’essaye de les appliquer à 
l’entrainement et en match. 

Je reconnaîs vite et enchaine les choix tactiques de mon 
équipe et les optimise par mes actions et une 
communication lucide. ( « disque » «  hop » «  breack » etc 
…) à l’entrainement et en match  

 


