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Une reconnaissance olympique depuis 2015

64 pays membres de la World Flying Disc Federation (WFDF)

Plus de 7 millions de joueurs et joueuses à travers le monde

Plus de 30 000 joueurs et joueuses au Canada

Plus de 6000 membres de la Fédération québécoise d’ultimate (FQU)

Une croissance annuelle de près de 5% en Amérique du Nord depuis 2005

Un Championnat du monde à tous les quatre ansUn Championnat du monde à tous les quatre ans

Deux circuits professionnels en Amérique du Nord, dont la American Ultimate Disc League 
qui compte 26 équipes, dont le Royal de Montréal

Une présence croissante sur les grands réseaux de sports nord-américains, notamment 
ESPN et TVA Sports 
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L’association a comme mission de coordonner 
et de promouvoir l’ultimate dans la grande 
région de Québec.  

Plus de 1600 membres

250 équipes adultes réparties dans 8 circuits

Des clubs compétitifs représentant la ville de Québec à travers le monde

Un circuit scolaire RSEQ, des ligues pour les 5 à 21 ans et des tournois réunissant annuellement plus de 
1500 participants et participantes juniors

80% des membres sont âgés entre 20 et 40 ans

70% des membres sont diplômés universitaires70% des membres sont diplômés universitaires

Le Parc Ultimate Québec, un vaste espace à Charlesbourg qui peut recevoir jusqu’à 40 équipes par soir

Le Mars Attaque : le plus gros tournoi intérieur au Canada

Une présence dans tous les stades intérieurs de la grande région de Québec et des environs
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L’ESPRIT SPORTIF : 
Dans la pratique de cet Dans la pratique de cet 
unique sport d’équipe 
autoarbitré, chaque 
joueur et joueuse est con-
tinuellement responsable 
de ses actions et s’engage 
à maîtriser les règle-
ments, et surtout, à les 
appliquer.

L’INTÉGRATION : 
L’absence de contacts L’absence de contacts 
physiques facilite l’adhé-
sion de nouveaux 
adeptes et permet à des 
hommes et des femmes 
de tous âges de jouer 
ensemble dans une 
atmosphère à la fois comatmosphère à la fois com-
pétitive et sécuritaire.

LE DÉPASSEMENT
DE SOI : 
L’ultimate est reconnu L’ultimate est reconnu 
pour être un sport 
exigeant au point de vue 
de la technique et des 
aptitudes cardio-vascu-
laires et physiques.

LES SAINES
HABITUDES DE VIE : 
Ultimate Québec exige Ultimate Québec exige 
que tous ses événements 
se plient aux plus hauts 
standards dans les 
domaines de la saine ali-
mentation et de l’éco-
responsabilité.



Le plus prestigieux tournoi intérieur au Canada

La réunion annuelle des meilleurs joueurs de l’est du pays

L’hôte des Championnats québécois d’ultimate CQU4, dernier tournoi du circuit intérieur annuel provincial 
en format 4 contre 4 

Attire annuellement plus de 1100 athlètes

Un événement à la fois amical et de haut calibre, ouvert gratuitement au grand public
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LE PLAISIR NOCTURNE : Compétition intérieure de nuit, une tradition à Québec
ATTACHE TA T’UQ : Dans l’esprit du temps des fêtes, un tournoi populaire pour ses points 
spéciaux et pour les cadeaux aux membres
LE FROG : Célébration estivale de l’ultimate au Parc Ultimate Québec, l’un des plus 
anciens tournois d’ultimate de la province
LE CHAMPIONNAT RSEQ : À la fin mai, plus de 200 étudiants des écoles de Québec se disputent les 
grands honneurs dans les catégories benjamine, cadette et juvénilegrands honneurs dans les catégories benjamine, cadette et juvénile
TOURNOIS CIVILS JUNIORS : Trois tournois intérieurs annuellement en formats 4 contre 4 et 5 contre 5, 
destinés à une clientèle de moins de 21 ans
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Un sport complet qui développe une meilleure coordination, 
l’endurance cardio-vasculaire et les habiletés naturelles et 
techniques des jeunes initiés

Une discipline sécuritaire où l’absence de contacts physiques 
diminue les risques de blessure

Une activité sportive supervisée et autoarbitrée qui enseigne 
la maîtrise de soi, l’esprit sportif et la coopération

45 équipes RSEQ, plus de 500 jeunes provenant d’une quinzaine 
d’écoles secondaires

Équipes compétitives civiles évoluant sur la scène provinciale  

Tournois intérieurs civils en format 4 vs 4

Une ligue collégiale intérieure de 20 équipes
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Regroupement des 
équipes compéti-
tives représentant la 
ville de Québec sur 
les scènes provin-
ciale, nationale et 
internationale

L’UNIVERS
COMPÉTITIF

Plus de 200 
membres passion-
nés évoluant dans 
les calibres élite, de 
développement et 
espoir

Exploits récents des 
équipes de Québec :

Element (masculin) : 
6e aux Champion-
nats Canadiens 2015

Quest (mixte) : 
2e au No Borders 
(Ottawa) 2015

QUB (féminin) : 
2e aux Championnats 
Canadiens 2012 et 
2013 et 9e aux Cham-
pionnats mondiaux 
2014 en italie

Quake (masculin) : 
Participation aux 
Jeux panaméricains 
(2015)
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Augmenter l’accessibilité 
de nos membres à des 
infrastructures 
sécuritaires

Permettre à plus de 
jeunes de pratiquer un 
sport d’équipe accessible 
et peu coûteux 

Mettre sur pied une 
offre de service perma-
nente pour les jeunes de 
moins de 12 ans

Accueillir un tournoi 
d’envergure nationale ou 
internationale



Devenir partenaire
d’Ultimate Québec, c’est :
• Parrainer un événement
• Supporter une équipe ou un joueur
• S’associer à une ligue
• Appuyer des projets de développement

Contact de la direction générale
d’Ultimate Québec :
dg@ultimatequebec.ca
418.262.9848

S’associer à l’ultimate signifie :

Participer à sa croissance S’identifier à cette discipline 
qui prône l’union de l’esprit 
sportif et de la compétitivité

Se positionner au côté d’un 
des sports connaissant la 
plus forte croissance en 
Amérique du Nord dans la 
dernière décennie 




