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1

Introduction

L’ultimate est joué à Montréal depuis une vingtaine d’année et dans les
régions du Québec depuis une dizaine. Des associations régionales ont été créées
afin de mieux gérer les ligues et d’offrir de meilleurs services aux membres de
leur région. Aujourd’hui, ces associations sont matures, elles développent des
visions à long terme et certaines ont des employés.
Pendant toutes ces années et jusqu’à tout récemment, l’ultimate était géré
au Québec que par des associations régionales. Il n’y avait pas d’organisme
provincial d’ultimate pour la mauvaise raison que la communauté avait toujours
vécu sans elle.
En 2005, des visionnaires ont organisé des réunions afin d’enclencher la création d’une fédération pour regrouper les associations au niveau québécois. Deux
ans plus tard, le 17 mai 2007, la Fédération québécoise d’ultimate tenait sa première assemblée générale à Trois-Rivières. À cet époque, le sigle FQU n’avait
encore aucune signification pour la grande majorité des joueurs d’ultimate du
Québec et elle restait encore à définir même aux yeux des associations.
L’année 2007-2008 a vu la création du blogue fqultimate.blogspot.com,
du Cicuit québécois d’ultimate 4 contre 4 qui classe les équipes participantes
aux tournois de l’hiver et du Championnat québécois d’ultimate 7 contre 7. Ces
activités ont donné une certaine visibilité à la FQU et surtout ont démontré
qu’elle peut agir comme espace de création.
Cette première année d’existence de la FQU a aussi révélé un problème
important : l’absence de consultation des associations et c’est ce qui a donné
le ton au début de l’année 2008-2009. Ainsi, l’objectif de cette deuxième année
était de gagner la confiance des associations en redéfinissant la FQU.
Ce texte constitue le rapport de présidence de l’année 2008-2009. Il est divisé
en quatre sections. D’abord, la section 2 résume l’année 2008-2009. La section 3
est consacrée à un point très important de la FQU, c’est-à-dire la communication. Ensuite, la section 4 décrit la nouvelle culture de la FQU telle qu’elle
est devenue ainsi que différentes sources d’inspiration. Finalement, la section 5
rassemble les défis de la prochaine année et des suivantes. Une section Annexe
rassemble diverses informations par rapport aux outils de communications gérés
par le comité exécutif de la FQU.
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L’année 2008-2009

En novembre 2007, les Règlements du Classement de la FQU étaient adoptés
par le Conseil d’administration de la FQU. Il y avait toutefois quelque chose
qui clochait. En effet, nous ressentions le besoin de consulter les associations
pour adopter ce document, mais comme nous étions élu en tant qu’individu, la
structure existante ne le favorisait pas. Il fallait donc consulter la communauté
de manière officieuse et naturellement on consulte surtout les amis et autres
gens que l’on connaît déjà...
Au cours de la dernière année, ce problème a été corrigé tant du côté

théorique (modifications importantes des Règlements généraux) que pratique
(consultations accrues des associations). L’année 2008-2009 a vu l’apparition
d’une structure démocratique véritable que nous avons mise en pratique par la
rédaction et l’adoption de plusieurs documents dont les Règlements du jeu de
l’ultimate 4 contre 4. Il est possible de considérer la dernière année en terme des
quatre saisons : l’été, l’automne, l’hiver et le printemps.

Été 2008 : Multiples consultations
Les mois de mai 2008 à août 2008 sont toujours très occupés pour les joueurs
d’ultimate. Parmi les quatre personnes du Conseil d’administration à l’époque
(Jean-Philippe Riopel, Pierre Yves Lavertu, Francis Beaumont et Sébastien
Labbé) trois jouaient avec Mephisto, une équipe compétitive de Montréal. Malgré tout, nous avons tenu trois réunions durant l’été. Les sujets chauds étaient
l’organisation du premier Championnat québécois d’ulimate 7 contre 7 qui agit
comme tournoi de qualification aux Championnats canadiens d’ultimate et l’établissement d’une démarche pour regagner la confiance des associations.
On se rappelle des problèmes reliés à l’organisation du CQU7 : choix contesté
de la date, confirmation tardive des terrains, remise en question de la participation de certaines équipes, tenue d’un vote d’urgence par les associations.
Avec les nombreux tournois, l’été a aussi permis de nombreuses consultations informelles avec les représentants des associations et spécialement avec
Jean-Lévy Champagne, directeur exécutif et représentant de l’Association de
Ultimate de Montréal (AUM) et aussi joueur de l’équipe Mephisto...
Un dîner entre le président de la FQU et le président de l’AUM, Mike Vendetti, a eu lieu le 4 août 2008 à Montréal afin d’établir les conditions de l’AUM
pour cotiser à la FQU : (1) modifier les règlements généraux et (2) offrir des
services à tous les membres de l’AUM (compétitifs ou non).
Lors des Championnats du monde tenu à Vancouver les 6, 7 et 8 août, de
multiples discussions ont eu lieu entre Danny Saunders, directeur exécutif de la
Canadian Ultimate Players Association (CUPA), et Sébastien Labbé, président
de la FQU. Nous avons discuté de nos visions et des nombreux projets des deux
organismes pour les prochaines années.
L’été 2009 a aussi vu marqué le début de l’adresse www.fqu.ca qui a remplacé
le www.fqultimate.blogspot.com en vigueur depuis octobre 2007.

Automne 2008 : Préparation à Jouvence
Les mois de septembre et octobre 2008 ont servi à préparer la Rencontre des
associations à Jouvence. Comme les associations ne s’étaient pas rencontrées
depuis octobre 2007, à Jouvence, il y avait beaucoup à discuter. Deux journées
bien remplies pendant lesquelles les Règlements du jeu de l’ultimate 4 contre
4 et les Règlements du Classement de la FQU pour la saison hiver 2008-09
ont été adoptés. De plus, plusieurs heures ont été réservées pour discuter des
modifications proposées par l’AUM aux Règlements généraux.

D’autres décisions ont eu lieu, notamment la date des CQU7 2009 et que les
Championnats junior provincial 2009 ait lieu à Sherbrooke. Deux membres ont
été élus sur le Conseil d’administration, soit Jean-Philippe Parent, comptable,
et Daniel Turcotte, enseignant en éducation physique, afin d’accompagner la
FQU dans la reconnaissance du MELS et du développement du Programme de
certification des entraîneurs (PNCE).
Nous avons aussi constater les critères de reconnaissance d’une fédération
par le Ministère de l’éducation des loisirs et des sports (MELS) et nous avons
créé un comité pour la rédaction d’un Document de sécurité. L’adoption du
budget et de la cotisation a été remis à plus tard.
En novembre, Jean-Philippe Riopel, Jean-Lévy Champagne et Pierre Yves
Lavertu ont participé à la Canadian League Conference (CLC) à Toronto ce
qui a permis des discussions avec les autres ligues et organismes d’ultimate
provinciaux.

Hiver 2008 : La nouvelle FQU (théorique)
Les mois de novembre et décembre 2008 ont vu la redéfinition théorique de la
Fédération québécoise d’ultimate. Des modifications majeures aux Règlements
généraux ont été adoptées le 5 décembre 2008 en assemblée générale spéciale.
En bref, l’ancien Conseil d’administration est devenu un comité exécutif. Le
nouveau Conseil d’administration est désormais formé d’un représentant par
association et de deux membres du comité exécutif.
La cotisation à la FQU de 2$ par membre par association a été adoptée pour
l’année 2009.
En janvier 2009, l’ensemble des fichiers de la FQU ont été déplacés vers un
hébergement autonome, géré par la FQU. Depuis le début, les fichiers étaient
hébergés gratuitement par des membres dédiés de la communauté d’ultimate,
i.e. Sylvain Leblanc et Francis Beaumont.

Printemps 2009 : La nouvelle FQU (pratique)
Avec des réunions du nouveau Conseil d’administration convoquées en février, mars et avril 2009, la nouvelle FQU a été réellement mise en pratique.
Pour la première fois depuis toujours, les rencontres entre les associations sont
devenues officielles, définies et ouvertes. La FQU offre désormais un lieu de
communication pour les associations.
Les 31 janvier et 1er février se tenait à Ottawa une rencontre pour planifier l’intégration de l’ultimate au sein du Programme nationnal de certification
des entraîneurs (PNCE). Les gens présents ont pu rencontrer Neale Gillespie
de l’Association canadienne des entraîneur (ACE). Depuis, Dan Turcotte a rassemblé toute la documentation au Québec en ce qui a trait à la formation des
entraîneur et à la théorie existante en ultimate.
En février 2009, la cotisation de 2$ par membre pour la CUPA a été adoptée
pour l’année 2009. En ce sens, on peut dire que la FQU a fait preuve de leadership, car cette décision aura certainement contribué à ce que les autres régions

du Canada emboîtent le pas. De plus, Kirsten Niles accompagnera désormais
Marie-Ève Paradis comme représentante CUPA pour la région du Québec. Un
comité pour les formats de tournoi a été créé.
En mars 2009, nous profitions de la présence de Danny Saunders au tournoi
Mars Attaque pour connaître les projets et orientations de la CUPA. La FQU
ainsi que l’ensemble des associations ont co-écrit une lettre afin d’appuyer la
candidature de l’Association d’ultimate de Sherbrooke pour organiser les Championnats canadiens d’ultimate 2010. Notons aussi la présence de Pascal Vachon
de Ultimate St-Jean et de Charles-André Ouimette de l’Association d’ultimate
de Gaspé à la réunion.
Le tournoi Mars Attaque représentait aussi la fin de la deuxième édition du
Circuit québécois d’ultimate 4 contre 4. En tout, 96 équipes ont participé aux
sept tournois du circuit (quatre tournois du Grand Chelem et trois tournois de
Série B). Les huit meilleures équipes au Classement de la FQU ont été invitées
à participer au Championnat québécois d’ultimate 4 contre 4 tenu côte-à-côte
avec le tournoi Beginners’ Luck à Trois-Rivières.
En avril 2009, nous avons adopté les Règlements pour l’organisation et la
participation aux CQU7 afin d’éviter les problèmes apparus l’annnée précédente.
Le lieu du CQU7 a été confirmé : il sera organisé par l’Association des joueurs
et des joueuses de Québec. Le budget de la FQU pour l’année 2009 a été adopté.
En mai 2009, nous avons bénéficié de l’apport d’un chargé de projet pour
nous accompagner dans la demande de reconnaissance du MELS et dans la demande du Programme de soutien aux Fédérations sportives québécoises (PSFSQ)
pour le cycle 2010-2013 et dont la date limite est le 31 octobre 2009. Il s’agit de
Gabriet Audet titulaire un bacc. en psychologie à l’Université McGill et depuis
peu d’une maîtrise reliée à l’environnement à l’UQAM.

En somme...
Les nombreuses réunions tenue tout au long de l’année n’ont pas été les
seules preuves du rapprochement créé entre les associations. En effet, la liste
d’envoi ara@fqu.ca qui regroupe les six associations régionales affiliées ainsi
que les associations en devenir (St-Jean-sur-Richelieu, Saguenay, Gaspé, SainteThèrèse, Laval, Mont-Tremblant) a été bien utilisée : 250 courriels écrits entre
décembre 2008 et mai 2009. Cette communication accrue a eu un impact positif
pour les associations et spécialement pour les associations en devenir qui se
sentent soutenues par la FQU. Cela les rend à l’aise de consulter les autres
associations. Maintenant, les initiatives des associations sont réfléchies dès le
départ en fonction des autres associations (ex. : assurance globale).
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L’importance de la communication

La communication s’est avérée l’un des points majeurs de l’année 2008-2009.
Elle mérite une section à part entière dans ce rapport. La raison est bien simple,
la communication est au coeur de la FQU. Suite à la réflexion de l’été 2008, il

était devenu clair que les problèmes de la première année était tous associés à des
problèmes de communication. En effet, la mauvaise communication entraîne la
divergence des êtres et mène à des problèmes qui nécessitent beaucoup d’énergie
et qui font perdre énormément de temps. Alors que la bonne communication
engendre la collaboration et agit comme outil de prévention des problèmes. Les
sous-sections suivantes rassemblent ce que nous avons appris au cours de l’année
selon les trois champs de communications principaux.

3.1

Au sein du comité exécutif

Ici, le comité exécutif désigne à la fois le comité exécutif tel formé suite à
l’assemblée générale spéciale du 5 décembre 2008 et l’ancien Conseil d’administration. Depuis mai 2008, la liste d’envoi était fqu@fqu.ca et a été changée pour
ce@fqu.ca en décembre 2008. En tout, près de 2000 couriels ont été échangés
pendant l’année 2008-2009 afin de soutenir le développement de la FQU.
La copie conforme (c.c.) est le meilleur ami du comité exécutif
(CE) et tout spécialement du président. En effet, le président de la FQU
reçoit des courriels de toute sorte et doit répondre à plusieurs d’entre eux.
Répondre sans mettre le comité exécutif en copie conforme afin, par exemple,
de ne pas polluer les boîtes de réception des collègues est une erreur ! Un jour
ou l’autre, le sujet du courriel doit être discuté en réunion et le fait de ne pas
mettre le CE en c.c. oblige d’expliquer le contexte du sujet à chaque fois et c’est
une perte de temps. De plus, mettre le CE en c.c. permet à tous les membres du
comité exécutif de développer une opinion par rapport au sujet et de la partager
lors d’une rencontre formelle ou non.
Les représentantes du Québec à la CUPA doivent absolument faire
partie des communications de la FQU. Nous l’avons compris plutôt tardivement à la fin de l’année 2008. Ainsi, les deux représentantes actuelles Marie-Ève
Paradis et Kirsten Niles font partie de la liste ce@fqu.ca et cela, pour deux
raisons. Les représentants à la CUPA sont élus par ...la CUPA (dans l’avenir, il
faudra changer ça : leur élection par les associations sur le comité exécutif de la
FQU serait plus approprié) ! ! Ceci fait en sorte que ces personnes sont choisies
comme individus et non comme représentant des associations ou de fédérations.
Lorsque ces personnes doivent voter sur des décisions, elles sont contraintes à
voter selon leur expérience personnelle et selon leurs consultations de leur entourage. Ainsi, il est plutôt difficile pour eux de bien représenter le Québec.
C’est pourquoi, ont peut faciliter leur tâche en les tenant informées de ce qui
se passe au Québec et c’est ce que nous avons fait en les ajoutant à la liste
d’envoi ce@fqu.ca. D’un autre, côté, par le passé, la CUPA a toujours été un
organisme assez loin des associations québécoises. Or, à l’automne 2008, les associations exprimaient beaucoup de questionnements par rapport aux nouveaux
projets de la CUPA et la structure existante de communication ne favorisait pas
l’acheminement des questionnements des associations vers la CUPA.

3.2

Avec et entre les associations

Le nombre de courriels échangés sur ce@fqu.ca est tout de même impressionnant. Actuellement, nous croyons qu’il n’est pas nécessaire que les associations
reçoivent toutes ces informations. Dans les communications avec les associations, nous valorisons la qualité plutôt que la quantité. Ainsi, on s’assure que
les questions pertinentes ne sont pas noyées par une foule d’informations moins
importantes.
La liste d’envoi utilisée ici est ara@fqu.ca. Le sigle ARA signifie Associations
régionales affiliées. En quelque sorte, ce groupe est la fédération. Aujourd’hui,
cette liste compte 7 membres :
– rep_ajjuq@fqu.ca,
– rep_atruf@fqu.ca,
– rep_aum@fqu.ca,
– rep_aus@fqu.ca,
– rep_ful@fqu.ca,
– rep_rimouski@fqu.ca,
– ligues@fqu.ca,
c’est-à-dire les représentants des six associations régionales affiliées. Nous avon
aussi appris qu’il est préférable que chaque association inscrive plus d’une personne à leur liste de représentants. En effet, en ayant plus d’une personne par
association qui reçoit les courriels de la FQU, cela permet à celles-ci de discuter et de comparer les interprétations. Il est aussi obligatoire qu’au moins un
membre du Conseil d’administration de chaque association soit membre de la
liste (et non seulement un employé par exemple).
Le septième membre de ara@fqu.ca, et non le moindre, est ligues@fqu.ca.
La liste ligues@fqu.ca contient toutes les associations en devenir du Québec
(Gaspé, St-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Thèrèse, Saguenay, Mont-Tremblant) et
aussi d’associations limitrophes (Ultimate Frisbee Edmundston). Encore une
fois, nous avons appris tardivement que ceux-ci doivent être membres de la liste
ara@fqu.ca. Pour les nouvelles associations, c’est la seule façon d’obtenir de
l’information sur ce qui se passe au Québec. De plus, la création d’une association nécessite beaucoup de travail et c’est pourquoi il faut les appuyer dès
le début et non pas attendre qu’elles soient une association officielle pour les
considérer. Il existe divers moyens de favoriser le développements de ligues à
travers le Québec (donner des cônes, des disques, des livrets de règlements),
mais l’un des plus facile, des plus efficaces, des plus gratuits est de les inclure
dans nos communications. Cela a déjà porté fruit. En effet, les membres de Ultimate St-Jean s’impliquent désormais avec l’association de lanaudière (FUL)
pour le projet d’assurance globale.

3.3

Avec la communauté

En Afrique, on connaît bien le proverbe suivant :
un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle.

Or, comme la FQU a maintenant deux ans et que les mandats au comité exécutif sont de deux ans, le départ d’un membre du CE se compare à celui d’un
vieillard. Au cours de leur implication, les membres du Comité exécutif et du
Conseil d’administration apprennent un tas de connaissances sur l’organisation
de l’ultimate à tous les niveaux et c’est leur responsabilité de transmettre leurs
connaissances à la communauté pendant toute la période d’implication.
De nos jours, le moyen de communiquer avec la communauté est sans contredit via un site web. Le site www.fqu.ca qui utilise depuis sa création le format
de blogue a permis de transmettre à la communauté beaucoup de connaissances.
En effet, plus de 160 messages ont été écrits depuis la création dont une centaine
en 2008-2009. Durant les derniers douze mois, la communauté a visité le site web
plus de 16 000 fois et a lu plus de 25 000 pages. Cela démontre que la communauté est intéressée, elle veut savoir ! Avec le site web, nous avons expérimenté
plusieurs types d’informations. Par exemple,
– Chronique de joueurs québécois sur l’équipe Canada (Éric St-Amant, Geneviève Dufresne), participants aux UPA Championship (Courtney White)
ou à Paganello (Ray Nemours).
– Compte rendus de réunions,
– Classement de la FQU à jour,
– Événements sur la scène internationale,
– Calendrier de la FQU,
– Bons coups d’associations,
– Informations diverses de la CUPA,
– Règlements adoptés par la FQU,
– Projets de la FQU,
– Procès verbaux.
Plusieurs autres idées n’ont pas encore été essayées. La créativité est sans limite,
ajoutons des auteurs de toutes les associations, exprimons-nous !
Le site FTP de la FQU qui permet d’héberger les nombreux Règlements
et autres fichiers de la FQU est l’outil complémentaire très important pour la
communication avec la communauté. La liste des URL des différents répertoires
existants est disponible en Annexes.
Le site web est, selon moi, le meilleur outil de développement de la FQU à
long terme. En effet, les 25 000 pages lues représentent autant d’idées qui ont
pris place dans la tête des gens. Elles représentent des graines de connaissances
semées dans une population et qui donnera des fruits au cours des vingt prochaines années. Futures personnes impliquées à la FQU, n’oubliez pas d’aroser
le site web de temps en temps !
Un outil d’archivage excellent pour quand vient le temps de rédiger des
rapport d’activités afin de démontrer que la FQU organise des activités pour
ses membres.

3.4

Calendrier de la FQU

Le Calendrier de la FQU est un outil de prévention des problèmes à ne pas
négliger. En effet, il y a presque autant de tournois d’ultimate au Québec qu’il y

a de fins de semaine dans une année. Ainsi, les chevauchements malencontreux
d’événements deviennent de plus en plus fréquents et peuvent influencer le degré
de participation à chacun de ceux-ci. Par exemple, on se souvient du tournoi Jazz
2008 qui a été tenu en même temps que le CQU7. Les décisions des associations
dépendent des décisions des autres et le calendrier est là pour faciliter leur tâche.
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Sources d’inspiration

Dans cette section, nous présentons les sources d’inspirations qui ont influencé l’évolution de la FQU au cours de la dernière année.

Le logiciel libre
Le logiciel libre a certainement été une grande source d’inspiration pour la
FQU au cours de la dernière année et spécialement le logiciel libre de mathématiques Sage [4]. Dans le Wikipédia, on peut lire que :
Le logiciel libre permet de garantir une activité innovante. Parce
qu’un logiciel libre dévoile et permet la modification et la copie selon
les termes de sa licence qui lui est jointe, un cercle vertueux est
possible.
[...]
Ce dynamisme accélère les échanges et favorise l’innovation. En revanche, le principe de "verrouillage" du code source du logiciel, physique, technique ou juridique nuit à ce dynamisme.
Les logiciels libres sont développés par des personnes qui habitent partout dans
le monde. Ainsi, ils ont déployé des façons de fonctionner et de communiquer
malgré la distance. Aucune information n’est cachée, car c’est ce qui permet aux
prochains de contribuer par la suite.
Ce principe a beaucoup été utilisé par la FQU qui publie sur son site web
le maximum d’informations. C’est ce qui développera de nouvelles idées pour
l’avenir.

Éducation populaire autonome
Sur le site internet de la Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie (TROVEPE), on retrouve la définition de l’Éducation
populaire autonome (ÉPA) :
L’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique
par lesquelles des citoyens et citoyennes mènent collectivement des
actions qui amènent une prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent
à court, moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu.[2]
La prise de conscience collective que prône la TROVEPE a aussi influencé le
développement de la FQU.

Espace de création
La FQU est définitivement un espace de création. La créativité est le signe
du dynamisme de l’organisme. En ce sens, il faut encourager les membres de la
communauté à s’impliquer en faisant ce qu’ils aiment !

L’ultimate et l’autoarbitrage... des associations
Une autre source d’inspiration est notre propre sport. En effet, la façon dont
les joueurs d’ultimate se comportent sur le terrain via l’autoarbitrage peut très
bien être calquée pour les organismes d’ultimate tels que les associations régionales. En effet, la FQU a déjà adopté un certain nombre de règles et continuera
d’en adopter. Notre sport nous guide et nous indique que la responsabilité d’appliquer les règlements de la FQU appartient aux associations.

L’essai de Grégory Verzeaux
L’essai de Grégory Verzeaux [1] guide la mise en route d’une fédération
québécoise de régie sportive et propose un plan de développement de la FQU.
La mission de l’essai est de :
Créer un support théorique complet et de qualité permettant de répondre au niveau d’exigences du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport pour obtenir la reconnaissance de la Fédération Québécoise d’Ultimate comme fédération québécoise de régie sportive.
Sa lecture est essentielle pour toute personne s’impliquant au sein du Conseil
d’administration de la FQU et du comité exécutif.

5

Défis

Cette section rassemble les projets, objectifs et autres défis de la FQU pour
l’année 2009-2010 et les années suivantes.

5.1

L’année 2009-2010

L’année 2009-2010 sera une année très importante du développement de la
FQU. On peut décrire au moins six défis à atteindre au cours de cette troisième
année.
Reconnaissance du MELS. L’objectif est d’obtenir la reconnaissance du MELS
au cours de l’été 2009, ce qui permettra de faire les demandes du subventions du PSFSQ pour le cycle 2010-2013. La plupart des critères sont
remplis. Il reste à faire approuver le document de sécurité par le MELS.
De plus, il faut récupérer les lettres patentes de la FQU qui ont été égarées
par nos prédécesseurs. Il restera à faire le dépôt de la demande au cours
de l’été et faire un suivi auprès du MELS. Une rencontre avec Martin Cléroult, Conseiller en sport au MELS, le vendredi 10 juillet à Québec est à
envisager.

Demandes de subvention PSFSQ pour le cycle 2010-2013. Les demandes
de subvention du Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) pour le cycle 2010-2013 se feront en 2009 (dates limites les
30 juin et 31 octobre 2009). Il faut notamment remplir un Plan de développement de la pratique sportive pour le 31 octobre 2009. Des questionnaires
sur le volume d’activités en ultimate au Québec seront à remplir en décembre 2009. Ainsi, toutes les associations membres doivent documenter
toutes leurs activités dès maintenant.
CUC 2010 à Sherbrooke. En juin 2009, nous connaîtrons le choix de la ville
hôte des Championnats canadiens d’ultimate (CCU) en 2010. Nous espérons tous que Sherbrooke les obtienne. Si c’est le cas, l’année 2009-2010
correspondra à l’année de préparation avant la tenue de cet événement.
Ce sera une occasion idéale pour la FQU et l’ensemble des associations
régionales affiliées de gagner en visibilité dans les médias et la population
et d’atteindre plusieurs objectifs visés par la FQU. Il ne faut pas rater
cette chance qui vient au Québec une fois tous les huit ans en moyenne.
Développement junior + PNCE Le développement de l’ultimate chez les
juniors restera toujours parmi les objectifs. L’année qui vient verra de
grand développements avec la deuxième édition du Championnat junior
provincial à Sherbrooke en juin 2009 ainsi que d’importants progrès dans le
développement d’une formation en ultimate dans Programme national de
certification des entraîneurs. L’acceptation du programme par l’Association
canadienne des entraîneurs se fera possiblement en juin 2009. Ce sera aussi
l’occasion de former plus d’équipes juniors pour participer aux Championnats canadiens 2010 et 2011 qui auront lieu dans l’est du Canada.
Conservation des acquis L’année 2009-2010 verra aussi la tenue de la deuxième
édition du CQU7 en juillet 2009 et de la troisième édition du Circuit québécois d’ultimate 4 contre 4 (CQU4) durant l’hiver 2009-2010. La rencontre
des associations en octobre 2009 aura lieu à Jouvence ou ailleurs. On s’assurera aussi de maintenir la communication entre les associations tout au
long de l’année.
Nouvelles associations au Conseil d’administration L’année 2009-2010 verra
la création de nouvelles associations régionales affiliées et de nouveaux
membres au Conseil d’administration. Par exemple, Ultimate St-Jean et
l’Association d’ultimate de Gaspé (AUG) sont sur le point de naître. Il
faudra déterminer si les associations régionales affiliées à la FQU sont déterminées selon les 16 régions administratives du Québec ou selon les 19
régions des Jeux du Québec. À ce sujet, Martin Cléroult, Conseiller en
sport au MELS, a indiqué qu’il n’y a pas de modèle unique dans les fédérations du Québec. Ainsi, ce sera à la FQU de décider selon ce qui convient
le mieux.

5.2

À moyen terme

Dans cette section, nous énumérons une liste de projets secondaires qui pourront être réalisés au cours de la prochaine année ou des suivantes.
Adhésion à Regroupement Loisir Québec (RLQ) Une fois que la reconnaissance du MELS sera obtenu, il faudra adhérer à Regroupement loisir
Québec (RLQ). Les critères d’adhésion sont sensiblement les mêmes que
pour la reconnaissance du MELS. Cela permettra d’accéder à de multiples
services auxquels les autres fédérations ont accès au bas du Stade olympique à Montréal.
Ultimate Canadian Conference La Ultimate Canadian Conference aura lieu
à Montréal les 14 et 15 novembre 2009. Ce sera l’occasion pour les associations québécoises de mieux connaître le contexte ultimate canadien et
mondial.
Championnats canadiens universitaires à Montréal en octobre 2009 Les
Championnats canadiens universitaires d’ultimate 2009 auront probablement lieu à Montréal. Ce sera l’occasion de promouvoir l’ultimate au sein
des universités québécoises.
Le CQU4 en 2010, 2011, 2012... Au cours des prochaines années, des nouveaux tournois s’ajouterons possiblement au Circuit québécois d’ultimate
4 contre 4. De plus, dès 2009, le nombre d’équipes acceptées au Championnat de la FQU pourra passer de 8 à 12. Se faisant, la lutte pour faire
partie du top 8 continuera pendant les samedi des tournois de l’hiver et
une nouvelle lutte se créera dans la branche 9 à 16 afin de faire le top
12 ! Le top 12 pourra être utilisé pour encore quelques années. Ensuite, les
Associations régionales affiliées pourront décider s’il veulent passer à un
Championnat FQU de 16 équipes.
Modifications aux Règlements du jeu 4 contre 4 Quelques petites améliorations aux Règlements du jeu 4 contre 4 pourront se faire en 2009,
notamment l’ajout d’une limite de temps aux parties. Des discussions
pourront aussi avoir lieu quant à la profondeur de la zone de but.
Adoption des Règlements du jeu de l’ultimate 5x5 à la volée L’ultimate
où les changements de joueurs se font à la volée est de plus en plus joué à
Montréal et dans les régions du Québec. Cette version de l’ultimate souvent joué à 5 contre 5 se pratique dans les complexes sportifs de turf où
la surface est divisé en trois terrains. Des règlements pour l’ultimate 5 c.
5 à la volée existent déjà à l’AUM et ceux-ci pourraient poursuivre leur
évolution au sein de la FQU.
Définition de l’année à établir La définition d’une année de la FQU reste
encore à établir. En effet, en 2009, l’année de cotisation a été décidée
comme étant de janvier 2009 à décembre 2009. Or, les dates des assemblées
générales annuelles n’y correspondent pas. Peut-être qu’un jour, il sera
mieux que les deux années (financières et politiques) se correspondent.
Dans ce cas, il faudra envisager de faire l’assemblée générale annuelle en
janvier, février ou mars et ce peut-être en 2010.

Communication La communication sera toujours en constante évolution. Par
exemple, certains réflexes dans l’utilisation des listes d’envoi sont à améliorer : souvent les associations répondent seulement à l’auteur du courriel,
alors qu’elles devraient répondre en incluant toutes les associations.
CQU7 Le Championnat québécois d’ultimate 7 contre 7 qui agit comme tournoi
de qualification pour les Championnats canadiens d’ultimate a conservé
son côté démodé de "régionaux". Il faut faire une remise en question à
propos de ce tournoi. Quel genre de Championnat québécois d’ultimate
veut-on ? Une réflexion s’impose !
Compétition entre équipes de ligues de villes différentes à développer
Un système comparable au Circuit québécois d’ultimate 4 contre 4 serait
intéressant pour l’ultimate l’été. Ça pourrait contribuer au développement du sport. Préfère-t-on le statu quo ? Est-ce que ce système serait
compatible avec le CQU7 et/ou avec les régionaux ? Une consultation de
la communauté et une bonne réflexion s’impose.
Termes du jeu en français Créer un document qui propose les équivalents
français pour tout le vocabulaire stratégique relié à l’ultimate (backhand
= revers, forehand = coup droit, flick = coup droit, blade = ?, hammer
= marteau, scooper = ?, thumber = ?, catch = attrapé, drop = échappé,
mark = marque, footblock = ?, air bounce = ?, force away = ?, force home
= ?, stack = ?, inside-out = ?, outside-in ?, swing = ?, cut = ?, cut IN = ?,
cut OUT = ?, cut longue = ?, une D = ?, handler = ?, cutter = ?, floater
= ?, lead pass = ?, push pass = ?, up the line = ?, up = ?, break = bris, la
cup = ?, universe = ?, soft cap = ?, hard cap = ?, sideline = ligne de côté,
scrimmage = ?, last back = ?, etc.). Ce document pourrait s’ajouter à la
liste de termes traduits à la fin de la version française des Règlements du
jeu 11e édition. Qui sera le René Lecavalier de l’ultimate ! ?
Fusion avec Disc Golf et autres sports de disques Un jour ou l’autre la
FQU s’occupera aussi des autres sports de disque tels que le Disque Golf, le
Lance, cours et attrape, la Distance, l’Accuracy et autres. Est-ce que cela
concordera avec le changement de nom de la Fédération québécoise d’ultimate ? Quel nom donnera-t-on à nouvelle fédération ? Fédération québécoise d’ultimate et autres sports de disques (FQUASD) ou Fédération
québécoise d’ultimate et sports de disques (FQUSD) ou Fédération québécoises des sports de disques (FQSD) ou un autre ? ? Il faudra aussi modifier
les Règlements généraux et redéfinir la culture de la FQU ! !
Politique organisationnelle à rédiger Dans les Règlements généraux de la
FQU (alinéa 28), on cite la Politique organisationnelle de la FQU. Or, ce
document n’existe pas : il faudrait l’écrire !
Rôles du CE à définir et à découper (descriptions de tâches) Les rôles
du comité exécutif ne sont encore définis que dans la culture de la FQU.
Il faudra très bientôt les décrire de façon plus précise. Notamment, on
cherche des postes dans les domaines suivants :
Agent de liaison CUPA Tel que décrit plus haut, l’élection des Représen-

tants à la CUPA pour la région du Québec par la CUPA elle-même est
une relique. Des membres du comité exécutif dont l’unique mandat serait
de représenter la FQU à la CUPA serait plus approprié.
Formation sur les Règlements du jeu Les fédérations sportives ont habituellement la responsabilité de former les arbitres à connaître les règlements du jeu et de sécurité. Or, l’ultimate étant un sport auto-arbitré, il
faut procéder autrement. Éventuellement, il faudra que la FQU offre des
formations sur les Règlements du jeu et sur les Règlements de sécurité.
Ces formations pourront être offertes aux joueurs, capitaines, entraîneurs
et organisateurs de rencontre.
Traduction des Règlements du jeu par la FQU Dans quelques années, lorsque
la douzième édition des Règlements du jeu de l’Ultimate players association sera écrite, il faudra encore une fois la traduire en français. La FQU
pourra s’occuper de gérer la traduction et l’impression de ces Règles.
Jouvence plus convivial Les personnes présentes à Jouvence 2008 seront d’accord pour dire que la fin de semaine avait été organisée à la manière d’un
marathon jour et nuit. Un Jouvence plus convivial avec des moments plus
informels serait bien. Maintenant que les associations se rencontrent plus
qu’une fois par année, la rencontre d’octobre pourra être moins lourde.
De nouveaux bloggeurs pour www.fqu.ca Trouver de nouvelles personnes
pour écrire sur le blogue de la FQU sera toujours un défi. Il y a plusieurs
nouvelles idées à essayer. Par exemple, il pourrait y avoir une chronique
hebdomadaire durant l’été sur des équipes de ligues qui existent depuis
plusieurs années dans chacune des associations.
Assurance globale Ce projet se concrétisera peut-être en 2009 avec les associations FUL, Ultimate St-Jean et ATRUF (Trois-Rivières) qui se rassemblent afin de contracter une assurance. Comme elles possèdent déjà, les
associations AUM et AUS ont montré de l’intérêt pour l’année suivante.
Un employé à temps plein Une fois que la reconnaissance du MELS sera
derrière nous et que les demande de subvention au PSFSQ seront envoyées,
l’objectif de la FQU qui suivra sera l’embauche d’un employé à temps
partiel ou à temps plein. Quoi qu’il en soit, il y a suffisament de projets à
la FQU pour occuper quelqu’un du matin au soir !
Trousse de démarage Créer une trousse de démarrage pour les villes où l’ultimate commence (une dizaine de règlements du jeu de l’ultimate 11e
édition, quelques frisbee, des cônes, le livre L’ultimate : L’apprendre et le
vivre, conseils relatifs à la création d’une association, document tampon
de règlements généraux, quoi d’autres ?)
FQU-wiki et Forum FQU De nouveaux outils de communications pourront
être développés au cours de la prochaine année. Notamment, un FQU-wiki
permettrait à toute la communauté de partager facilement de l’information
par rapport à l’ultimate. De plus, un group de discussion google nommé
Forum FQU a vu le jour dernièrement. Il pourra être utilisé prochainement

pour faciliter les discussions de la communauté sur l’évolution de la FQU
et autres sujets.
Trouver de nouveaux moyens de financement
Relations avec les médias
Adhérer aux Jeux du Québec
Rédiger un plan de développement stratégique
Rédiger un plan d’actions
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Conclusion

Deux ans après la première assemblée générale, nous pouvons affirmer que
la Fédération québécoise d’ultimate a maintenant un sens pour la communauté.
L’acronyme FQU évoque déjà des souvenirs, des projets, des principes et un
avenir.
En peu de temps, la culture de la FQU s’est contruite et elle continuera
d’évoluer selon les idées et la créativité des prochaines personnes impliquées au
Conseil d’administration, au comité exécutif, dans les associations régionales et
dans la communauté.
De plus en plus, les projets sont réfléchis de façon globale et la FQU est là
pour encadrer et pour faciliter leur réalisation.
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Annexes

Cette section rassemble des informations techniques par rapport au répertoire des fichiers de la FQU, à l’archivage de la liste ara@fqu.ca et autres outils
technologiques utilisés (calendrier, blogue et documents Google).

Répertoire FTP
Voici la
– http
– http
– http
– http
– http
– http
– http
– http
– http
– http
– http
– http

liste des URL des différents répertoire du site FTP de la FQU
://fichiers.fqu.ca/Admin
://fichiers.fqu.ca/cgi-bin
://fichiers.fqu.ca/CE
://fichiers.fqu.ca/CQU4
://fichiers.fqu.ca/CQU7
://fichiers.fqu.ca/CUPA
://fichiers.fqu.ca/Correspondances
://fichiers.fqu.ca/DocTournois
://fichiers.fqu.ca/Junior
://fichiers.fqu.ca/Rapports
://fichiers.fqu.ca/Reglements
://fichiers.fqu.ca/Reunions

L’idéal serait que l’adresse http ://fichiers.fqu.ca donne toute l’arborescence, mais ça ne fonctionne pas. Alors, peut-être qu’un jour, une personne
la fera fonctionner. Une autre option serait de déplacer chacun des répertoire cihaut dans un nouveau répertoire http ://fichiers.fqu.ca/Public qui montrerait toute l’arborescence. Pour ce faire, il faudrait mettre à jour presque tous
les liens du site de la FQU.
Notez aussi qu’il existe un répertoire privé http ://fichiers.fqu.ca/Prive
est non accessible sans authorisation. On y conserve des documents tels que par
exemple les logos des associations québécoises.
Notez que plusieurs des documents dans les répertoires FTP possèdent l’extension .odt. Il s’agit de documents produits à l’aide de la suite Open office, un
équivalent de la suite Microsoft Office en logiciel libre. La suite Open office se
télécharge en quelques minutes à partir du site http ://www.openoffice.org/.

Archivage de la liste ara@fqu.ca
Au cours de la dernière année, nous avons fait face au problème d’accès
aux archives de la liste ara@fqu.ca. En effet, Raymond Chevalier m’en a fait la
demande. D’autres fois, le problème provenait du changement de représentant
d’une association et de la difficulté pour le nouveau d’accéder aux informations
échangées lors des mois précédents. Nous avons trouvé la solution ! La liste
ara@fqu.ca est maintenant archivée via un groupe de discussion google privé. Si
vous voulez consulter les archives de ara@fqu.ca, vous n’avez qu’à demander
une invitation en écrivant à ce@fqu.ca.

Le calendrier de la FQU
Les droits d’accès au calendrier sont gérés par le comité exécutif de la FQU
(ce@fqu.ca). Notez que le Calendrier de la FQU est composé de deux agendas
Google :
– Calendrier de la FQU (bleu) : Activités en ultimate du Québec.
– Tournois en périphérie du Québec (rouge) : Activités en ultimate à l’extérieur du Québec auxquels des équipes du Québec participent où d’intérêt
particulier.
Pour ajouter des événements au calendrier, il suffit de demander une invitation
au comité exécutif. Les associations sont invitées à ajouter elles-mêmes leur
événements au calendrier.

Le blogue
La gestion du site www.fqu.ca se fait un peu de la même manière que le
calendrier. Les personnes intéressées à devenir auteurs du blogue n’ont qu’à demander une invitation au comité exécutif de la FQU. La modification de la mise
en page du blogue (couleurs, liens à gauches, etc.) nécessite une authorisation
et a été faite jusqu’à présent par un membre du comité exécutif.

Documents Google
Plusieurs documents Google sont aussi gérés par le comité exécutif :
– Projets de la FQU ;
– Ordre du jour des réunions à venir ;
– Liste des contacts des associations, des membres du CA et du CE.
Les deux premiers sont disponibles via la section LIENS FQU de www.fqu.ca.
Le troisième est consultable sur demande au comité exécutif.
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