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Rechercher le gain d’une rencontre d’ultimate par la mise en place 
d’une attaque impliquant deux ou trois élèves en passe et va face 

à une défense qui s’organise pour récupérer le disque. 
 
 
 
 
 

Stage FPC d’ultimate 2012 

Académie de Créteil 

Cycle d'ultimate  
Pour un niveau 3 
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Les numéros des situations proposées lors du cycle font référence au carnet pédagogique 

Séance 1 

 
 

 

 

 

Situation 1 : Construction des règles n°2 + observation du nombre de passes réussies 

par rapport au nombre de passes tentées ! faire émerger le besoin de progrès 

techniques de lancers et de pivot pour s’écarter du défenseur direct. 

 
Situation 2 : Lancers sans opposition n°3 et n° 5. 

 

Situation 3 : Matchs en 3c3, intervenir sur la notion d’écartement. 
 
 
 
 

Séance 2 

 
 

 

 

 

 

Situation 1 : Lancer sans opposition n°6 puis n°7. 

 
Situation 2 : Opposition 3c3 sur terrain carré avec 4 zones cibles à chaque côté. 

 

Situation 3 : Matchs 3c3, intervenir sur l’importance de patienter disque en main et 
d’attendre une passe facile pour lancer (on observe énormément de précipitation alors 

qu’aucun adversaire ne compte, il n’y a donc pas d’obligation de faire une passe rapide). 
 
 
 
 

Séance 3/4 

 
 

 

 

 

 
 

Règlement + Pivot + passes back et side en statique 
sans opposition 

Conserver le disque en écartant le jeu 

Pivot + Passes back et side sur joueur en mouvement  
 

Conserver le disque en écartant le jeu. 

Passes et pivot avec défenseur sur porteur 
 

Conserver le disque. 
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Situation 1 :  

Expliquer que les appels réalisés par le NPD pour donner des solutions doivent se faire 
le plus souvent en appui (course vers le porteur). 

Il faut donc d’abord s’éloigner du PD et ainsi laisser de l’espace libre autour de lui (très 

important de ne pas attirer trop de défenseurs qui peuvent facilement intercepter). Cet 
espace sera utilisé ensuite par les NPD qui, un par un, vont solliciter la passe à une 

distance raisonnable, eu égard aux possibilités techniques de passes du PD. 

 
Situation 2 :  

- Situation de démarquage n°2. 

- Jeu avec appuis sur les côtés – Passe à 10 avant d’avoir le droit de marquer dans une 
des 2 zones (au choix) – Matchs en avec des joueurs relais obligatoires dans des zones 

successives du terrain … bref : valoriser la progression patiente, par alternance entre 

conservation du disque non risquée et progression vers l’avant quand une passe facile est 
possible (joueur seul, contact visuel et distance de passe réalisable). 

 

Situation 3 : Matchs 4c4 avec possibilité de points de pénalité pour chaque turn-over. 

 
 
 

Séance 5/6 

 
 

 

 

 

Situation 1 : Lancer avec opposition sur le receveur n°9, n°11 et n°12. 
 

Situation 2 : Progression vers la cible n°2 et 4. 

 
Situation 3 : Varier les formules compétitives - matchs 4c4. Conseils : avancer par 

petites passes successives, être patient (ne pas vouloir traverser tout le terrain et 

faire une passes décisive depuis son camp), créer l’espace autour du PD et faire des 
appels vers lui. 

  

Passes et pivot avec défenseur sur porteur et receveur 
 

 Conserver et gagner du terrain. 
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Séance 7/8 

 
 

 

 

 
Pour valider la compétence de niveau 3, nous reprenons en l’adaptant, la situation – test 

proposée au niveau 2 dans le document du Groupe de Pilotage du Socle Commun : 

« l’accès à la marque » : 
 

" Terrain de 50 m de long sur 30 m de large (pratique outdoor privilégiée). 

" 4 contre 4. 
" 2 poules de 4 équipes de niveaux. 2 équipes jouent pendant que 2 équipes les 

observent (observation de l’efficacité collective, cf tableau plus loin). Chaque 

équipe rencontre toutes les équipes de sa poule (mini championnat). Le classement 
final n’est pas pris en compte dans l’évaluation, mais les scores des matchs le 

sont. 

 
" La défense individuelle est préconisée (la plus adaptée à ce niveau de pratique) en 

privilégiant tant que possible le marquage de joueurs de même niveau (au minimum, 

interdire le marquage d’un joueur de niveau 1 par un joueur de niveau 3). Sur la 
base du modèle fédéral, avant le début de chaque point, les joueurs de l’équipe en 

défense choisissent leur adversaire direct et se placent en face de lui. 

 
" 5 zones de 10m de profondeur. 

" Des points sont attribués à chaque possession en observant la zone atteinte par 

dernière passe réussie, c'est-à-dire saisie par le receveur. Si aucune passe n’est 
réussie (1ère passe de la possession ratée), aucun point n’est marqué. 

" Comptabiliser les « turn-over » (= le disque change d’équipe) et prendre en 

compte cette donnée dans l’évaluation. 
" Le but est de gagner en marquant plus de points que l’équipe adverse. 

" Le score final est l’addition de tous les points à chaque possession (zones 

atteinte). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Préparation de l’évaluation 
 

Évaluation 
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Sens d’attaque des O 
 
10 PT 
 
 
                    X 
 
                    X 
 
                    X 
 
                    X 
 
 

6 PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 PT 

3 PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 PT 

1PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 PT 

 
 
 
O 
 
O 
 
O 
 
O 
 
             10 PT 

 
Sens d’attaque des X 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche observation équipe : 
 

MATCH 1 (durée 8 minutes) : 
Total des 
turn-over 

TOTAL 
GENERAL 
(Pts – turn-
over X 3) : 

SCORE FINAL => équipe A :  5    –   équipe B : 4 

Equipe A : 
Vincent 
Nathalie 
Jonathan Jenny 

3-1-
10 

 
3-6 

 
10 

 
6-
1-
10 

0-6-6 6 
3-3-
6-10 

3-0 6-6-10 13 115-39 

Equipe B : 
Lise Charlotte 
Olivier Joël 

 
6-0 

 
6-
6-
10 

 
 

 
3-
6-6 

3-6- 3-10 
1
0 

3-6-
3 

6-6-
10 

1-3 13 111-39=72 

On retranche au total général le nombre de turn-over multiplié par 3. 
Les résultats chiffrés de cet exemple illustrent un niveau 3 acquis (cf tableau ci dessous).
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EVALUATION ULTIMATE N3 - SECONDE 

CAPACITÉS : 

Gestion 

collective de 

l’attaque 

Points marqués en 8 minutes = 
cumul des zones atteintes – turn-

over X3 

En cours d’acquisition N3 acquis Vers le N4 

20 30 40 50 65 80 85 90 100 

Note / 5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Transmettre 

le disque 

Revers 
Coups droits 

Pivots 
Trajectoires 

Lancers 
souvent ratés, 
pas de pivot. 

Back 
uniquement, 
pas de pivot. 

Back presque 
maîtrisé, 
essais de 
side avec 
beaucoup 

d’erreurs, qq 
pivots. 

Back 
maîtrisé, side 

aléatoire, 
pivot utilisé 

régulièremen
t. 

Back 
maîtrisé, side 
presque, pivot 
systématique 

mais lent. 

Back et side 
maîtrisé, 

pivot 
systématique 

Back et side 
précis, 

tendus, dans 
la course, 

pivot rapide 
et 

systématique 

B et S précis, 
tendus, dans 

la course, 
pivot rapide 

et 
systématique

Aucune 
erreur. 

Note /4 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Aide au 

porteur du 

disque 

Déplacement
s 

Marche ou se fait oublier Se démarque  Très disponible 
Très disponible et 

toujours à distance de passe 

Note /4 1 2 3 4 

Défense 

individuelle 

Activité Ne défend pas Actif Intercepte Gêne et intercepte 

Note / 4 1 2 3 4 

CONNAISSANCES ETATTITUDES : 

Autoarbitrage 

L’assisté : 
Connaît les règles et leur 

application, mais attend que 
quelqu’un appelle la faute pour 
lui. Fonctionne encore sur le 

principe d’aide à l’auto 
arbitrage. 

L’influencé : 

Connaît et applique la 
majorité des règles mais est 

souvent influencé  par ses 
partenaires ou adversaires. 
Il change très vite d’avis. 

Le fair-play : 

Connaît la majorité des règles 
et les applique en appelant la 

plupart des fautes. Explique et 
justifie ses choix. Accepte le 

désaccord, la discussion et 
remet le disque rapidement en 

jeu. 

Le fair-play contagieux : 

Son attitude fair-play a une 
influence sur celle de ses 

partenaires et adversaires. Il 
intervient pour régler des 
conflits et prend souvent 

l’initiative pour faire avancer 
le jeu. 

Note / 3 0,5 1 2 3 
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ULTIMATE : référentiel académique CAP/BEP 
 

NIVEAU 1 
Rechercher le gain d’une rencontre d’ultimate par la mise en place d’une attaque 

impliquant deux ou trois élèves en passe et va face à une défense qui s’organise pour 
récupérer le disque. 
NIVEAU 2  
Rechercher le gain d’une rencontre d’ultimate par la mise en place d’une attaque fondée 
sur l’occupation permanente de l’espace de jeu (écartement et étagement) face à une 
défense organisée pour récupérer le frisbee et défendre la cible 

PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
Matchs à 5 X 5 (équipe de 5 joueurs, 1 ou 2 remplaçants) opposant 2 équipes dont le rapport de force est équilibré à priori 

(1). Chaque équipe dispute plusieurs rencontres de 8 minutes au plus .Les règles essentielles sont celles de l’ultimate indoor. 
Il est demandé aux équipes de s’organiser par paire homogène pour réaliser un marquage individuel. 
Dimension du terrain : 40 x 20 

Une attention particulière doit être portée sur l’auto-arbitrage. 

POINTS A EVALUER Niveau 3 non atteint Degré d’acquisition du niveau 3 Degré d’acquisition du niveau 4 

 

 
 
05 / 20 

 
 

 

Organisation 
collective (2) 
et gain des 

matchs 
03 / 20 
Gain des 

matchs 

Attaque : beaucoup de perte de disque du fait d’un 

démarquage pas efficace. Actions de passes non maîtrisées 
(technique ou distance).  
Défense : pas de marquage individuel. Joueurs adverses 

souvent  libres 

Attaque : le passe et va est privilégié. Des tentatives de passes 

longues sont réalisées mais elles restent hasardeuses du fait d’un 
démarquage trop éloigné. Jeu en première intention. 
La rapidité de l’attaque est privilégiée au détriment de la 

recherche de solution de passe efficace 
Défense : marquage approximatif et manque de vigilance sur les 
appels francs.  

Attaque : mise en place du démarquage en ligne à partir 

des remises en jeu (sorties, fautes!) et poursuite du jeu : 
soit en passe et va, soit en ligne selon les possibilités de 
passes laissées par l’adversaire. 

Défense : défense individuelle stricte sur tout le terrain.  

De 0 à 0,5 pt De 0,5 à 1 pt De 1 à 1.5 pts 

Le rapport entre les points marqués et encaissés est inférieur 

à 0.6 

Le rapport entre les points marqués et encaissés est compris 

entre 0.7 et 1.5 

Le rapport entre les points marqués et encaissés est 

supérieur à 1.5 

Auto 
arbitrage 

02 / 20 

Elève qui subit les fautes mais ne les appelle pas. 
Elève qui triche : appelle des fautes non commises 

Elève qui appelle la plupart des fautes dont il est victime 
uniquement 

Elève qui appelle toutes les fautes dont il est victime et 
reconnaît et appelle les infractions (marcher). Il sait se 

justifier par le terme technique 
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Actions 

individuelles 
du porteur de 
frisbee 

 

Quelques fautes dans les passes courtes de revers et ne 

tente jamais de coup droit. 
Choix du partenaire–cible peu judicieux ou affectif  
Joue sur partenaire à proximité immédiate 
Passes peu précises sur les partenaires en déplacement 

rapide 
Pivot de démarquage et d’orientation peu utilisé, voire jamais. 
Précipitation dans le choix du partenaire cible 

Efficace dans les passes courtes de revers et quelques fautes en  

coup droit.  
Tente mais avec du déchet des passes longues en revers 
(augmente sa Distance de Passe Efficace) 
Tente différentes formes de passes, pas toujours adaptées au 

contexte et pas toujours réussies  
Choix judicieux du partenaire cible. 
Utilisation du pivot pr se démarquer mais n’exploite pas les 8s. 

Efficace dans les passes courtes de revers et de coup 

droit. 
Produit différentes formes de passes adaptées au 
contexte  
Augmente sa distance de passe efficace 

Utilise feintes de passes et feintes d’orientation en 
pivotant  
Choisit d’utiliser appuis ou appels  

 
       

05/20 

Actions 
individuelles 

d’aide au 
porteur 
 

Suit le sens du jeu, reste en permanence concerné par la 
demande de frisbee 

Propose des solutions de passe  (sans vraiment se 
démarquer (s’éloigner de son adversaire proche)  
Se replace de façon pénalisante pour le collectif (reste 

statique près du porteur du disque)  
Attrape les passes précises et peu fortes 

Suit le sens du jeu et se rend disponible « en première intention » 
à Distance de Passe Efficace et hors de la Zone d’ombre. 

Se défait de la pression défensive de son adversaire direct 
(démarquage efficace) 
Attrape les passes peu précises et rapides 

Tient compte de ses partenaires dans son replacement (cherche 
à utiliser le maximum d’EJE. (espace de jeu effectif) 

Utilise et crée les espaces libres autour du porteur, à 
distance optimale, et hors de la ZO. 

Maîtrise plusieurs techniques de démarquage  
Lit efficacement toutes sortes de trajectoires et attrape le 
frisbee même de façon acrobatique 

Adapte son replacement au déroulement du jeu  
(démarquage en 2

ème
 intention) 

Se replace en avant et loin du porteur après un 

démarquage non satisfait. 
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Actions 
individuelles 
de défense 

Court à coté ou derrière son adversaire proche 
Se place entre le porteur et la cible, présence peu efficace et 
entraînant des fautes de contact 

Interceptions fortuites 
Se trompe éventuellement d’adversaire direct 

Perturbe la qualité des passes dans le respect du règlement 
Reste entre son adversaire direct et le frisbee de façon à 
dissuader le porteur de lui  passer le frisbee  

Marquage approximatif et manque de vigilance sur les appels 
francs. 

Empêche son adversaire direct de passer avant le 
« compte 8 »  
Adapte ses actions en fonction de celles de ses 

partenaires  
Anticipe les interceptions 

  0                                                                                 1.5 1.5                                                                                          3,5 3.5                                                                     5 

 

COMMENTAIRES : (1)  Dans la mesure du possible les équipes constituées  seront homogènes en leur sein (joueurs sensiblement du même niveau à l’issue du cycle d’enseignement ) 
 (2)  L’évaluation de cet élément est collective, mais une variation de plus ou moins un point peut permettre de distinguer la contribution individuelle de chaque joueur dans  l’organisation 
collective (de « rôle prépondérant +1, à passif –1 », sans que la part de l’élément « organisation collective » puisse excéder 25% de la note finale. 
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Pour évaluer rapidement les candidats, nous proposons un tableau comportant les indicateurs macroscopiques du niveau des élèves : 

 
Niveau 3 non 

atteint 

Niveau 3 

atteint 
Niveau 4 

Porteur du 

disque 

Passe verticale par-dessus le 

défenseur 

Pas de pivot et technique hasardeuse 

 

N’appelle pas les fautes mais se plaint 

d’être victime auprès de l’enseignant 

après coup 

Bon revers uniquement 

Joue toujours rapidement 

Pas de pivot efficace 

 

Appelle uniquement les fautes 

évidentes 

Joue en coup droit et revers (toutes 

distances) 

Pivot efficace de grande amplitude 

pour trouver le meilleur partenaire 

démarqué et se démarquer soi-même 

 

Appelle toutes les fautes 

Partenaire du 

porteur du 

disque 

Reste en grappe autour du porteur 

dans la zone d’ombre 

Pas de démarquage efficace et pas de 

replacement après appel 

 

Lâche tous les disques 

Démarquage efficace entre 5 et 7m et 

hors de la zone d’ombre 

Successions d’appels désordonnées 

 

Laisse tomber les disques rapides ou 

difficiles  

Démarquage par feinte efficace entre 

5 et 10m 

Replacement par l’avant pour la mise 

en place de la ligne 

 

Peu de perte de disques en réception 

Défenseur 

Plusieurs défenseurs sur 1 attaquant 

car joueur centré sur le disque 

 

L’adversaire direct touche beaucoup 

de disques 

Défenseur suiveur en retard donc pas 

le temps de compter 

Pas de déplacement en pas chassés 

Interceptions fortuites 

Elève qui compte 8 

Interceptions fréquentes 

Suit toujours son adversaire direct 

(dissuasion)  
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Rechercher le gain d’une rencontre d’ultimate par la mise en place 
d’une attaque fondée sur l’occupation permanente de l’espace de 
jeu (écartement et étagement) face à une défense organisée pour 
récupérer le frisbee et défendre la cible  

 
 

 

Les numéros des situations proposées lors du cycle font référence au carnet pédagogique 

 

 

Cycle d'ultimate  
Pour un niveau 4 
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Séance 1 

 
 

Situation 1 : Rappel des règles lors d’un match 4c4 avec des zoneurs (! 1 joueur de 
chaque équipe reste en permanence dans la zone d’en-but) + observation du nombre de 

passes réussies par rapport au nombre de passes tentées ! faire émerger à nouveau le 

besoin de progrès techniques de lancers (particulièrement en coïncidence avec la course  
du receveur) et de pivot pour s’écarter du défenseur direct.  

On va attendre à ce niveau que les élèves utilisent aussi souvent le side que le back, de 

façon à rendre le pied de pivot encore plus utile. 
 

Situation 2 : Lancers sans opposition n°7 (échauffement spécifique), n° 5 et n°8. 

 
Situation 3 : Matchs en 4c4 avec obligation de faire 2 passes en side dans la possession 

avant de marquer. Ou 3 pt quand l’équipe marque sur une passe en side. 
 
 

Séance 2 

 
 

Situation 1 : Lancer avec opposition sur le lanceur n°3 et n°4. 

 
Situation 2 : Progression vers la cible n°2 et 4. 
 
Situation 3 : Matchs en 4c4, en reprenant l’évaluation niveau 3 : on peut à coup sûr 

faire le constat que peu de possessions font gagner beaucoup de terrain. 
 
 

Séance 3 

 
 

Situation 1 : Lancer avec opposition n°3 (forme évoluée avec défenseurs sur lanceur + 
receveur), n°6 et n°10. 

Règlement 
 

Pivot + Passes back et side sur joueur en mouvement. 

Passes et pivot avec défenseur sur porteur 
 

Conserver et gagner du terrain. 
 

Passes et pivot avec défenseur sur porteur et receveur  
 

Conserver et gagner du terrain. 
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Situation 2 : Progression vers la cible n°5 : 
! Introduire le « stack » = ligne verticale (sens du terrain) de placement des NPD afin 

de libérer des espaces sur les côtés pour les futurs appels. L’idée est de créer chez les 

défenseurs l’incertitude de l’appel vers la gauche ou vers la droite, d’autant plus en 
usant d’appels-contre appels. 
 
 Situation 3 : Matchs en 5c5, intervenir sur la progression par petites passes faciles et 
la patience nécessaire (pénalités pour les turn-over ou valoriser une attaque qui marque 

avec un minimum de turn over : 5 pt sans turn over, 3pt si 1 seul, 1 pt si 2 ou plus). 

 
 

Séance 4/5/6 

 
 

Situation 1 : Lancer avec opposition n°3 (forme évoluée avec défenseurs sur lanceur + 

receveur), n°8 et n°9. 
 

Situation 2 : 

- Construire la notion de force en défense n°1 voire n°2. 
- Poursuivre le travail du stack et des appels contre-appels. 
- En parallèle, aborder si possible les 2 grands rôles dans une équipe : les handlers 
(joueurs techniques responsables des passes plus difficiles, qui se placent plus en arrière 
dans l’équipe = ex du quaterback au foot US) et les middles (joueurs rapides, qui 
sautent, ayant donc la responsabilité d’attraper les passes difficiles, qui se placent donc 

plus en avant du terrain = ex des runners au foot US). Les élèves peuvent se répartir 
ces rôles au sein de leur équipe stable. 

 

Situation 3 : Match 5c5 – Varier les formules compétitives (montante descendante, 

tournois, attaque-défense … ). 
 

Séance 7/8 

 
 

! Voir le référentiel Baccalauréat ci-dessous. 

 

! Matchs 5c5, équipes de niveaux, projet collectif (basé sur les postes et le 
placement).

Passes et pivot avec défenseur sur porteur et receveur  
 

Équipes stables, organisation collective. 
 

Préparation de l’évaluation 
et 

Évaluation 
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  ULTIMATE                              BAC - Référentiel  académique                 Créteil  

 
NIVEAU 1 
Rechercher le gain d’une rencontre d’ultimate par la mise en place d’une attaque 

fondée sur l’occupation permanente de l’espace de jeu (écartement et étagement) face 
à une défense organisée pour récupérer le frisbee et défendre la cible  
NIVEAU 2 
Rechercher le gain d’une rencontre d’ultimate par la mise en oeuvre de choix tactiques 
collectifs fondés sur la vitesse d’exécution , l’utilisation de l’espace lointain et aérien . 
La défense rationalise son espace de jeu .Les élèves utilisent de façon optimale leurs 

ressources au regard des modalités d’actions élaborées  

 
PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

Matches à 5 X 5 (équipes de 7 joueurs, 2 remplaçants) opposant 2 équipes dont le rapport de force est équilibré à priori (1) . 
Chaque équipe dispute plusieurs rencontres de 8 minutes au moins .Les règles essentielles sont celles de l’ultimate indoor  
Il est demandé aux équipes d’adopter avant chaque match un projet d’organisation collective en attaque et en défense  

Dimension du terrain : 40 x 20 

POINTS A 
AFFECTER 

ELEMENTS A 
EVALUER 

Niveau 1 non atteint Degré d’acquisition du niveau 1 Degré d’acquisition du niveau 2 

 

 
05 / 20 

 

Organisation 
collective (2) 

 

Projet d’organisation limité et vague, l’équipe 

ne parvient pas à adopter et à maintenir une 
organisation collective  
Les actions individuelles prédominent  

L’organisation adoptée est identifiable. Elle repose 

sur une répartition des rôles et des tâches  
Le projet permet l’occupation de l’espace de jeu et 
favorise les relations à deux joueurs (passe et va, passe et 
suit, etc.…) 
L’équipe peut se réorganiser entre les matches  

L’organisation adoptée tient compte de l’équipe adverse (points forts, 

points faibles)   
Les actions d’attaque sont variées (alternatives et combinaisons)  
L’organisation défensive est efficace  
L’équipe peut s’adapter en jeu pour rester structurée en attaque et 
en défense 
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Actions 
individuelles 
du porteur de 

frisbee 

Efficace dans les passes courtes de revers, 
moins régulier en coup droit  
Choix du partenaire –cible peu judicieux  
Passes peu précises sur les partenaires en 
déplacement rapide 

Pivot de démarquage et d’orientation peu 
utilisé 

Efficace dans les passes courtes de revers et de 
coup droit. Tente et réussit des passes longues en 
revers (augmente sa Distance de Passe Efficace) 
Tente différentes formes de passes, pas toujours 
adaptées au contexte et pas toujours réussies  

Choix judicieux du partenaire cible . 
Utilisation du pivot comme élément offensif (qualité 
de vol du frisbee et démarquage) 

Produit différentes formes de passes adaptées au contexte  
Augmente sa distance de marque efficace 
Utilise feintes de passes et feintes d’orientation en pivotant  
Choisit d’utiliser appuis ou appels 

 
       
      05 / 20 

 
Actions 

individuelles 

d’aide au 
porteur 

Suit le sens du jeu, reste en permanence 
concerné par la demande de frisbee 
Propose des solutions de passe  (sans 

vraiment se démarquer (s’éloigner de son 
adversaire proche)  
Se replace de façon pénalisante pour le 
collectif  
Attrape les passes précises et peu fortes 

Suit le sens du jeu et se rend disponible « en 
deuxième intention »  
Propose des courses qui ne permettent qu’une seule 

solution  de passe  
Se défait de la pression défensive de son adversaire 
direct (démarquage efficace) 
Attrape les passes peu précises et rapides 
Tient compte de ses partenaires dans son 
replacement  

Utilise et crée le espaces libres autour du porteur, à distance 
optimale, en fonction d’un code  commun  
Maîtrise plusieurs techniques de démarquage  

Lit efficacement toutes sortes de trajectoires et attrape le frisbee 
même de façon acrobatique 
Adapte son replacement au déroulement du jeu  

 
05 / 20 

Actions 
individuelles 

de défense 

Court à coté ou derrière son adversaire 
proche 

Se place entre le porteur et la cible, présence 
peu efficace et entraînant des fautes de 
contact 
Interceptions fortuites 

Perturbe la qualité des passes dans le respect du 
règlement 

Reste entre son adversaire direct et le frisbee de 
façon à dissuader le porteur de lui  passer le frisbee  
Anticipe les interceptions 

Empêche son adversaire direct de passer avant le « compte 8 »  
Oriente le jeu  

Adapte ses actions en fonction de celles de ses partenaires  
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COMMENTAIRES : (1)  Dans la mesure du possible les équipes constituées  seront homogènes en leur sein (joueurs sensiblement du même niveau à l’issue du cycle d’enseignement ) 
 (2)  L’évaluation de cet élément est collective, mais une variation de plus ou moins un point peut permettre de distinguer la contribution individuelle de chaque joueur dans  l’organisation 
collective (de « rôle prépondérant +1, à passif –1 », sans que la part de l’élément « organisation collective » puisse excéder 25% de la note finale. 
 

 
Niveau 3 non 

atteint 

Niveau 3 

atteint 
Niveau 4 

Porteur du 

disque 

Passe verticale par-dessus le 

défenseur 

Pas de pivot et technique hasardeuse 

 

N’appelle pas les fautes mais se plaint 

d’être victime auprès de l’enseignant 

après coup 

Bon revers uniquement 

Joue toujours rapidement 

Pas de pivot efficace 

 

Appelle uniquement les fautes 

évidentes 

Joue en coup droit et revers (toutes 

distances) 

Pivot efficace de grande amplitude 

pour trouver le meilleur partenaire 

démarqué et se démarquer soi-même 

 

Appelle toutes les fautes 

Partenaire du 

porteur du 

disque 

Reste en grappe autour du porteur 

dans la zone d’ombre 

Pas de démarquage efficace et pas de 

replacement après appel 

 

Lâche tous les disques 

Démarquage efficace entre 5 et 7m et 

hors de la zone d’ombre 

Successions d’appels désordonnées 

 

Laisse tomber les disques rapides ou 

difficiles  

Démarquage par feinte efficace entre 

5 et 10m 

Replacement par l’avant pour la mise 

en place de la ligne 

 

Peu de perte de disques en réception 

Défenseur 

Plusieurs défenseurs sur 1 attaquant 

car joueur centré sur le disque 

 

L’adversaire direct touche beaucoup 

de disques 

Défenseur suiveur en retard donc pas 

le temps de compter 

Pas de déplacement en pas chassés 

Interceptions fortuites 

Elève qui compte 8 

Interceptions fréquentes 

Suit toujours son adversaire direct 

(dissuasion)  

 


