
Ultimate QUébec, c’est QUi?
Ultimate Québec ou l’AJJUQ, c’est une association  
qui coordonne et développe l’ultimate dans la 
grande région de Québec depuis 10 ans.

• 1400 membres
• 160 équipes intérieures
• 60 équipes extérieures

Ultimate Québec offre :

•  cliniques de formation, d’initiation  
et de perfectionnement

• soutien aux équipes compétitives
•  organisation du plus important tournoi  

d’ultimate intérieur en Amérique
• activités en camp de vacances
• activités en entreprise

comment noUs rejoindre?
Si vous avez des questions ou si vous voulez en  
apprendre plus sur nous ou sur l’ultimate, voici  
comment nous joindre :

téléphone : 418 840-1388
courriel : info@ultimatequebec.ca
adresse :  7200, boul. de l’Ormière, local 222 

Québec (Québec)  G2C 1C1

ultimatequebec.ca
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Vous y avez PENSÉ?
Vous aimeriez y JOUER?
Essayez le MAINTENANT !

C'est LE sport ULTIME !



comment s’inscrire?
Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site 
web de l’AJJUQ (www.ultimatequebec.ca) ou en 
contactant un responsable (information au dos).

QUelles sont les périodes  
d’inscription? 
• Inscriptions automne-hiver : mois d’août
• Inscriptions hiver : mois de décembre
• Inscriptions printemps : mois de mars
• Inscriptions été : mois d’avril

inscription :
•  équipe (entre amis, en famille, en couple ou avec 

vos collègues de travail former VOTRE équipe)
•  individuelle (Ultimate Québec peut s’occuper 

de former ou de trouver des équipes pour vous)

Vous souhaitez vous perfectionner, en savoir plus 
ou vous faire initier? Ultimate Québec (AJJUQ) est 
là pour vous et peut s’adapter à vos besoins !

 
Vous pouvez aussi cliquer sur j’aime 
sur la page Facebook d’Ultimate Québec  
afin de recevoir les informations.

Suivez-nous aussi sur twitter !

combien Ça coûte et Ça prend QUoi?
L’ultimate est un sport collectif qui fait bouger pour 
pas cher !

Pour jouer, vous avez besoin d’une tenue sportive, 
de souliers à crampons et d’un disque (frisbee).

en général, voici les prix des  
différents éléments :

disque (frisbee) : environ 15 $ l’unité

soulier à crampons : à partir de 50 $

inscription à une ligue : environ 6 $ par partie

adhésion :
• gratuit si inscription dans une de nos ligues
• 5 $ pour tous les autres

il y a combien de parties par année? 
Ligues extérieures :  
12 parties/saison

Ligues intérieures :  
25 parties/saison

Plusieurs autres activités  
sont offertes aux  
membres, au tarif  
le plus bas!

l’Ultimate, c’est QUoi?
• sport d’équipe
• intense
• sans arbitre ni contact
• intérieur et extérieur
• accessible à tous

QUel est l’objectif?
Amener le disque (frisbee) dans la zone adverse 
en progressant avec des lancers, sans se déplacer  
avec le disque et en évitant les interceptions  
de l’autre équipe.

Ça se joUe sUr 
QUel terrain?
Sur un terrain de  
110 m x 37 m, aussi 
long qu’un terrain  
de soccer et la moitié 
en largeur.

Le format courant est 
le 7 contre 7, mais 
il existe plusieurs 
autres formats comme 
le 4 contre 4 ou le  
5 contre 5.

où peUt-on 
voir des 
parties?
En été, au Parc d’ulti- 
mate de Québec (PUQ)  
du lundi au jeudi  
de 18 h 30 à 20 h 
au coin de la rue  
Périgord et de l’ave-
nue des Fauvettes  
à Québec.

• mixte
• technique
• axé sur l’esprit  
 sportif 
• compétitif
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