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Comité de discipline d’Ultimate Québec 

Composition : 

 - Le VP interne; 

 - Un VP nommé par le CA; 

 - Deux membres sélectionnés par le CA; 

 - Le DG de l’association qui peut déléguer son pouvoir à un assistant. 

Mandat  

Veiller à ce que tous les joueurs respectent les règlements de l’ultimate à l’intérieur des 

activités de l’association pour garantir la sécurité de tous les participants, favoriser l’esprit 

sportif et garantir une expérience agréable et sécuritaire. 

 

L’identité propre à l’ultimate, qui se veut une discipline auto-arbitrée, occasionne parfois 

des situations où volontairement, un membre ou une équipe abuse de cette liberté d’action 

pour s’avantager. Dans ces cas les plus graves, où la sécurité des membres et les valeurs 

de l’ultimate sont bafouées, le comité a à décider, parfois en collaboration avec le conseil 

d’administration de l’association, des sanctions à imposer aux équipes et/ou individus 

fautifs. 

 

Cueillette d’informations :  

- L’administration reçoit les courriels de plainte des joueurs, les consigne et transmet les 

cas sérieux au comité. 

- L’administration prend connaissance des résultats de spirit. 

- L’administration et/ou le comité peut envoyer des représentants annoncés ou anonymes 

lors des matchs. 

- L’administration et/ou le comité peut rencontrer des joueurs dans le cadre de rencontres 

disciplinaires. 
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Types de cas étudiés par le comité :  

Le comité se penche sur les cas jugés les plus graves par la direction de l’association, qui 

concernent la sécurité des membres et le respect des valeurs de la discipline. Une fois 

informé, le comité charge la permanence d’émettre un avis au capitaine de l’équipe et au(x) 

joueur(s) concernés. Les sanctions imposées vont d’une convocation à une clinique sur les 

règlements à la suspension d’un joueur, voire l’exclusion permanente d’une équipe des 

activités d’Ultimate Québec (voir Processus disciplinaire). Les sanctions les plus lourdes 

de conséquences doivent être entérinées par le conseil d’administration. 

 

Registre des plaintes 

Le comité tient un registre des mesures disciplinaires adoptées et des cas étudiés. Les cas 

antérieurs aux dernières modifications apportées au mois de mars 2015 à notre système de 

gestion des points d’esprit sportif servent de comparatifs pour juger des sanctions à 

appliquer ultérieurement. L’administration travaille toujours dans l’esprit d’avertir les 

équipes fautives et de fournir les outils et les conseils pour les aider avant de soumettre 

leur dossier au comité de discipline. 

 

Le cercle du Spirit 

La cueillette d’information opérée pendant l’année précédant l’élaboration de cette 

politique a mis en lumière un problème récurrent : le manque de communication entre les 

capitaines et les équipes elles-mêmes mènent à des conflits qui pourraient être réglés 

directement sur le terrain. 

Depuis l’été 2015, pour permettre une période d’échange après les matchs, l’association 

encourage les équipes à remplacer la traditionnelle poignée de main pour un cercle du 

Spirit. À tour de rôle, un représentant de chaque équipe est invité à prendre la parole, dans 

un cercle réunissant tous les joueurs et toutes les joueuses, pour livrer les états d’âmes de 
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son équipe, résumer les hauts faits de la partie, bref, donner son opinion sur la partie. Ce 

procédé permet aux équipes de s’expliquer sur différents événements survenus pendant la 

rencontre et ainsi d’apaiser des sentiments de frustration. Le refus d’un joueur ou d’une 

joueuse, de même que le refus d’une équipe complète, devrait affecter la note accordée au 

spirit.  

 

Le joueur ou la joueuse « Spirit » du match 

L’association encourage tous les capitaines à élire au sein de l’équipe adverse le joueur ou 

la joueuse qui a démontré le meilleur esprit sportif à la fin de chaque partie. Souligner la 

personnalité Spirit d’un joueur ou d’une joueuse peut se faire de plusieurs manières toutes 

aussi plaisantes l’une de l’autre : remise d’une petite récompense, jeu inclusif, simple 

mention, etc. 

 

 Formation des nouveaux joueurs : le rôle du mentor 

Les équipes débutantes qui souhaitent bénéficier d’un encadrement sont encouragées à 

contacter les membres de l’administration qui peuvent leur fournir l’aide d’un mentor. Un 

joueur ou une joueuse d’expérience leur est alors assigné pour un certain temps. Son rôle 

se résume à : 

 Promouvoir l’esprit sportif ; 

 Enseigner les règles ; 

 Observer activement leur partie ; 

 Répondre aux interrogations ; 

 Fournir un encadrement stratégique si l’esprit du jeu est bien saisi. 
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Charte des sanctions disciplinaires 

 

Imposées par la direction avec l’appui non obligatoire du comité 

 Avertissement écrit à une équipe 

 Envoie d’un observateur à une partie  

 Convocation du capitaine et du joueur/joueuse fautif pour une audience de discipline 

 

Imposées par le comité et/ou le conseil d’administration 

 Imposition d’un observateur pour une période indéterminée aux frais de l’équipe fautive 

(50$ par équipe) *** 

 Suspension d’un joueur*** 

 Suspension d’une équipe **** 

 Amende de 100$ à une équipe**** 

 Obliger une équipe à changer de capitaine † 

 Exclusion d’un joueur aux activités de l’AJJUQ †∞ 

 Interdiction pour une équipe de se réinscrire l’année suivante (interdiction que plus de 50% 

des joueurs se retrouvent dans la même équipe sous un nom différent) †∞ 

 Exclusion d’une équipe aux activités de l’AJJUQ sans remboursement †∞ 

 

* : Nombre de membre du comité pour entériner la sanction 

† : Tous les membres du comité doivent entériner ces sanctions. 

∞ : Ces  sanctions doivent être entérinées par le CA. 

 

 


