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1.

Définitions, abréviations et acronymes
CQU7
CUC
FQU
Joueurs
UC

2.

Circuit québécois d’ultimate à 7 contre 7
Championnat canadien d’ultimate
Fédération québécoise d’ultimate
Participant à une compétition
Ultimate Canada

Présentation du CQU7

Le CQU7 est un circuit provincial comprenant des divisions junior, sénior et maître. Il s’adresse
aux meilleures équipes du Québec 7 contre 7 qui souhaitent performer sur la scène provinciale.
La saison du CQU7 est divisée en 2 offres complémentaires. Les équipes peuvent choisir de
participer à une ou aux 2 offres suivantes :
• Tournois préparatoires et tournoi de qualification pour le CUC avec une inscription
indépendante pour chaque tournoi;
• Saison régulière composée de 3 ou 4 jours de matchs de classement incluant les finales
provinciales, à chaque fois sur 1 seule journée avec une inscription pour la saison. Ce
circuit est divisé en 2 divisions (élite et compétitive).

3.

Responsabilités des équipes et des participants
3.1 Responsabilités des équipes
3.1.1 L’équipe doit acquitter les frais d’inscription avant la date limite;
3.1.2 L’équipe doit soumettre son alignement pour le tournoi et la saison régulière, en
ligne, sur le site de gestion des alignements avant la date limite;
3.1.3 L’équipe doit valider que son alignement est conforme, et ce, à chacun des
évènements auxquels elle participe.

3.2 Responsabilités des participants
3.2.1 Tous les joueurs de l’équipe doivent être membres d’une association ou d’un club
membre de la FQU pour participer aux évènements du circuit;
3.2.2 Tous les participants doivent payer la cotisation compétitive de la FQU;
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4.

Règles de classement du circuit
4.1 Tournois préparatoires et tournoi de qualification du CUC

Les tournois sont indépendants les uns des autres et indépendants de la saison régulière. Il
n’existe aucun classement en lien avec les tournois. Le tournoi de qualification du CUC est
sanctionné par UC et permet de choisir les équipes québécoises qui participeront au CUC tout en
couronnant le champion provincial.

4.2 Saison régulière
Les équipes sont classées au sein de 2 divisions, soit les divisions élite et compétitive. Chacune
des divisions comporte entre 3 et 6 équipes, selon le nombre d’inscriptions. En théorie, la division
élite s’adresse aux équipes pouvant aspirer à une qualification pour le CUC.
4.2.1 À l’an 1 : les équipes peuvent choisir leur division, mais les résultats du
championnat provincial 2018 (CQU7) seront utilisés par la FQU au besoin.
4.2.2 À partir de 2020, les équipes seront classées en fonction de leur résultat de la
saison précédente.
4.2.3 Toute nouvelle équipe inscrite par un club se doit de débuter en division
Compétitive
La FQU établit un classement des équipes qui participent à la saison régulière du circuit en
fonction des victoires et défaites.
4.2.4 Forfait :
4.2.4.1 Le résultat d’un forfait standard est de 7-0 pour l’équipe qui est en mesure de
jouer. L’équipe « gagnante » reçoit la note moyenne d’esprit sportif alors que
les « perdants » reçoivent 0.
4.2.4.2 Les équipes qui refusent de jouer un match prévu à l'horaire reçoivent toutes
les deux une défaite et le pointage de 0.
4.2.5 Égalité
En cas d'égalité entre deux équipes au classement général en fin de saison, on
considère la fiche cumulative de tous les affrontements entre les deux équipes
en suivant les règles de bris d’égalité suivante :
1. Une règle de bris d'égalité s'applique à toutes les équipes qui sont égales;
• Si, après l'application d'une règle, toutes les équipes sont encore
égales, la règle suivante est appliquée;
• Si toutes les équipes ne sont pas encore égales, mais qu'un ou
plusieurs sous-groupes d'équipe sont à égalités, on sépare les équipes
en groupes et on revient à la règle 2 avec chacun des groupes
individuellement;
2. Fiche de Victoires et Défaites en considérant les matchs entre les équipes
concernées;
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3. Différentiel points pour/points contre, en considérant les matchs entre les
équipes concernées;
4. Points pour, en considérant les matchs entre les équipes concernées;
5. Points contre, en considérant les matchs entre les équipes concernées;
6. Différentiel points pour/points contre, en considérant toutes les parties;
7. Points pour, en considérant tous les adversaires communs;
8. Points contre, en considérant tous les adversaires communs;
9. Tirage au sort.
4.2.6 Déroulement des finales et reclassement pour l’année suivante
À déterminer en fonction du nombre d’inscriptions

5.

Calendrier du CQU7 (2019)
Fin de semaine

Saison régulière

25 - 26 mai

Tournois
FrisbeeFest

1 - 2 juin
8 - 9 juin
15 - 16 juin

Jazz*
Jour de match adulte
(Samedi ou dimanche selon la division)

22 - 23 juin
Tournoi invitation junior*
et Comedy of errors*

29 - 30 juin
6 - 7 juillet
13 - 14 juillet

Championnat provincial avec qualification du CUC et matchs de
saison régulière (ancien CQU7)

20 - 21 juillet
27 - 28 juillet

Jour de match Junior

3-4 août

Jour de match Adulte

10 - 11 août
17 - 18 août
24-25 août
31 août - 1er septembre
7 - 8 septembre

Finale de la saison Junior et Adulte
Chez Memphré*

*Ces tournois ne sont pas soumis à la cotisation compétitive
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6.

Présentation de la saison régulière

La saison régulière du CQU7 offre une série de parties tenue lors de 3 ou 4 évènements d’une
seule journée où des équipes d’une même division s’affrontent afin de remporter le titre de leur
division et ainsi accéder à la division supérieure ou éviter d’être reléguée à la division inférieure.
Toutes les parties de la saison régulière sont réservées aux équipes inscrites à la saison, qui
devront donc participer aux 3 ou 4 journées de compétition et respecter les règles d’alignement.

6.1 Engagement
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

2 ou 3 journées de parties entre les équipes d’une même division ;
2 ou 3 matchs par jour ;
1 journée éliminatoire ;
Samedi (junior, ouvert et femme élite, mixte compétitif) ;
Dimanche (ouvert et femme compétitif, mixte élite) ;
Villes différentes, selon demande de sanction.

6.2 Paiement

Date limite des inscriptions : 15 mai.
Les équipes devront compléter leur paiement directement sur le site d'inscription. Les
équipes ont l'option de payer en entier la facture à tout moment, mais des modalités de
versements minimums sont également proposées:
• 25 % du solde au plus tard le 1er juin
• 50 % du solde au plus tard le 15 juillet
• 75 % du solde au plus tard le 1er août
• 100 % du solde doit être acquitté au plus tard le 15 août
Lorsque le premier paiement sera effectué, l’équipe aura accès au module de gestion des
alignements et devra alors soumettre celui-ci dans les délais qui seront alors prescrits.

6.3 Admissibilité

Junior : Les joueurs doivent avoir au minimum 14 ans, et au maximum 18 ans au
31 décembre de l’année en cours, sauf s’ils viennent de graduer du secondaire et sont en 1re
année de CÉGEP.
Adulte : Réservé aux 18 ans et plus au moment du match (dans le cas contraire, faire une
demande de surclassement). Les équipes maîtres sont invitées à participer dans la catégorie
adulte à moins que le nombre d’inscriptions justifie la création d’une catégorie unique.
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6.4 Règles d'alignement
6.4.1 L’alignement doit être soumis une seule fois avant la première journée de
compétition;
6.4.2 Minimum de 14 joueurs/joueuses pour la première journée de compétition (7
hommes et 7 femmes pour le mixte).
6.4.3 Aucun maximum sur l’alignement, mais un joueur ou une joueuse ne peut
apparaitre sur l’alignement de plus d’une équipe dans une même division durant
toute la saison, c'est-à-dire qu'une fois qu'un joueur ou une joueuse est ajouté à
votre alignement, il ou elle est "sous contrat" pour le reste de la saison avec
votre équipe et devient INÉLIGIBLE à jouer avec une autre équipe dans la même
division.
6.4.4 En ajoutant un joueur dans votre alignement, vous DEVEZ répondre OUI aux
deux questions "Assuré" et "Protégé";
6.4.5 Après la dernière journée de la saison régulière (avant les finales), aucun joueur
ne pourra être ajouté à l'alignement;
6.4.6 Pour participer aux finales, tous les joueurs et joueuses doivent apparaître sur
l'alignement officiel de l'équipe pour la saison;

6.5 Ratio du mixte

Règle A de la WFDF
• Au début du jeu, après le tirage au sort initial, un tirage au sort supplémentaire
permettra au vainqueur de choisir le ratio pour le 1er point. Le ratio sera ensuite inversé
pour les 2 points suivants et ainsi de suite jusqu’à la fin de la rencontre. La mi-temps n’a
pas d’impact sur l’alternance du ratio.

6.6 Pointage
Chacune des divisions couronnera deux champions au terme de la saison :
• Champion de la saison régulière
• Champion de l’esprit sportif

Directives pour les capitaines, entraîneurs ou responsables d’équipes

7.

Voici les étapes à suivre pour l’entraîneur, le capitaine ou le responsable d’équipe qui doit
soumettre son alignement:
•
•
•

•

APRÈS avoir inscrit votre équipe, suivez les directives suivantes;
Vous connecter à votre compte d’entraîneur en suivant le lien connexion
Si vous n’avez pas déjà un profil de joueur compétitif, vous rendre dans la rubrique
« Affiliation » dans le menu de gauche pour créer votre profil d’entraîneur ou de joueur
et acquitter votre licence. Visionnez d’abord le TUTORIEL;
ENSUITE, vous rendre dans la rubrique « Alignement » pour y ajouter un à un tous les
joueurs de votre équipe, incluant vous;
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Cliquez sur « Ajouter un joueur » et commencez à écrire son nom pour que celuici apparaisse dans le menu déroulant et sélectionnez-le pour l’ajouter à votre
alignement;
§ Vous devez sélectionner « Oui » aux deux questions « Assuré » et
« Protégé ».
§ Vos joueurs devront préalablement avoir créé leur compte pour apparaître
dans la liste, si ce n’est pas fait, demandez-leur de leur faire et de visionner
le TUTORIEL.
À titre d’entraîneur ou de responsable d’équipe, lorsque vous aurez ajouté vos joueurs
dans votre alignement, vous serez en mesure de voir qui est actif (a payé sa licence) et
qui est toujours inactif (n’a pas payé sa licence). Notez que seulement les joueurs qui
auront acquitté les frais de la licence compétitive apparaîtront sur les alignements
officiels lors de la compétition et seront donc autorisés à participer.
o

•

7.1 Directives pour les joueurs

Nous vous suggérons fortement de transmettre le TUTORIEL suivant à vos joueurs avant de
soumettre votre alignement et vous assurer que chacun aura créé son compte et pris sa
licence de joueur compétitif.
Le joueur, lors de son affiliation, aura le choix entre une affiliation annuelle de 25 $ pour les
adultes et de 15 $ pour les mineurs (payable une seule fois et valide du 1er avril au 31 mars)
ou une affiliation à 10 $ (adultes) et 5 $ (mineurs) pour une durée de 30 jours et donc à
renouveler au prochain événement sanctionné compétitif.
Pour être ajoutés à votre alignement, les joueurs devront avoir fait l’acquisition d’une licence
de joueur compétitif et en avoir acquitté les frais. Conservez tous les courriels que vous
pourriez recevoir en lien avec votre inscription.
La FQU s’assurera d’accompagner chacune des équipes dans ce processus d’amélioration.
Pour plus de détails, dont le calendrier provisoire ou le formulaire d’inscription consultez la
page CQU7 de notre site internet.
Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, communiquez avec Dave Brideau
au dbrideau@fqu.ca
Pour toutes autres questions, contactez-nous à info@fqu.ca.
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