POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ À
UNE DIVISION D’ÂGE SUPÉRIEUR
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1. OBJECTIFS
La fédération québécoise d’ultimate (FQU) souhaite établir les normes à respecter pour les
athlètes désirant compétitionner dans une division d’âge plus élevée que la leur. En nous basant
sur le modèle de développement de l’athlète, nous souhaitons par cette politique:
1. Identifier l’âge minimal afin de pouvoir participer aux activités de chacune des divisions
des évènements sanctionnés par la FQU.
2. Définir la procédure pour les athlètes désirant compétitionner dans une division d’âge plus
élevée que la leur lors des évènements sanctionnés par la FQU.

2. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE
Division adulte
Les évènements de la division adulte, qu’ils soient récréatifs ou compétitifs, sanctionnés par la
FQU s’adressent aux joueurs de 18 ans et plus. Les athlètes de 16 ou 17 ans à la journée de
l’évènement, qui souhaitent tout de même y participer doivent suivre le processus de
surclassement. Ces évènements sont interdits aux enfants de moins de 16 ans.
Division 16-18 ans
Les athlètes de 15 ans et moins au 30 septembre suivant la saison concernée, qui souhaitent
participer aux activités de la division 16-18 ans doivent suivre le processus de surclassement.
Ces évènements sont interdits aux enfants de moins de 14 ans.
Division 13-15 ans
Les athlètes de 12 ans et moins au 30 septembre suivant la saison concernée, qui souhaitent
participer aux activités de la division 13-15 ans doivent suivre le même processus de
surclassement. Ces évènements sont interdits aux enfants de moins de 11 ans.
Les événements des circuits suivants sont ainsi assujettis à cette politique :
•
•
•
•
FQU

CQU4
CQU5
CQU7 (excepté l’évènement de qualification pour le CUC sanctionné par Ultimate Canada)
Tout autre évènement sanctionné par la FQU et qui n’est pas de type familial ou scolaire.
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Les athlètes qui souhaitent suivre le processus de surclassement devront démontrer qu’il leur est
impossible de participer au circuit souhaité dans leur groupe d’âge, avoir l’approbation d’un parent
et posséder un niveau de jeu suffisant.

3. APPLICATION DE LA POLITIQUE
La FQU, ses associations membres, les organisateurs de l’évènement sanctionné ainsi que tous
les responsables d’équipe ayant des joueurs désirant compétitionner dans une division de niveau
supérieur sont responsables de faire appliquer cette politique.

4. SANCTIONS
Un joueur n’ayant pas rempli ses obligations se verra expulsé de la compétition, sans
remboursement possible. L’équipe pour lequel ce joueur jouait se verra pénalisé en perdant par
forfait les parties déjà jouées avec le joueur inéligible.
Advenant le cas où une équipe entière se voit expulsé de la compétition, l’équipe perdra alors
tous les matchs prévus à l’horaire par forfait (ceux joué précédemment aussi).
Un joueur ou une équipe qui est prise en défaut à plus d’une reprise au courant d’une même
année pourrait se faire exclure d’un circuit de compétition pour l’année en cours. Cette dernière
sanction devra être entérinée par le comité compétition de la FQU.

5. PROCESSUS DE SURCLASSEMENT
Étapes à suivre par l’athlète, ses parents et l’entraineur
1. Remplir le formulaire de dégagement de responsabilité et acceptation de risque.
2. Remplir le formulaire pour accéder à une division d'âge supérieur.
3. Faire parvenir une copie électronique de ces deux documents à la FQU à l’adresse
info@fqu.ca dans un délai de 2 semaines précédant l’évènement.
La FQU informera le demandeur de sa réponse 72 heures après la réception de la demande.

FQU
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DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
ET ACCEPTATION DE RISQUE
1. Informations sur le joueur
INFORMATIONS PERSONNELLES DU JOUEUR
Nom:

Prénom:

Date de naissance ____ / ____ / ______ (JJ / MM / AAAA)

Sexe :

Numéro d’assurance maladie:
Adresse civique:

Province:

Ville:

Téléphone:

Code postal :

Courriel:

Cellulaire:

Nom de l’équipe :

INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ DU JOUEUR
Fournir le nom de deux personnes (adultes) à contacter en cas d’urgence.
1) Nom:
Téléphone:

Relation avec vous:
Cellulaire :

2) Nom:
Téléphone:

Relation avec vous:
Cellulaire :

Avez-vous une condition médicale particulière qu’il nous faudrait connaître, tels que des allergies,
du diabète, de l’asthme, de l’épilepsie, etc.?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

FQU
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2. Dégagement de responsabilité et acceptation de risque
En m’inscrivant aux activités de la Fédération québécoise d’Ultimate (FQU), je reconnais ce qui
suit et y consens volontairement :
●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

il n’y aura pas d’officiels ni d’arbitres lors des activités de la FQU;
les capitaines, les joueurs et les entraineurs assument conjointement la responsabilité de
la tenue sécuritaire de l’activité, par exemple:
○ le retrait d’un joueur dangereux, pour sa sécurité ou celle des autres joueurs,
○ la décision de mettre fin à l’activité si les conditions climatiques se détériorent
soudainement,
○ toute autre décision permettant d’assurer la sécurité;
je cours le risque de subir des blessures en participant à n’importe quelle activité de la
FQU, comme c’est le cas pour la pratique de n’importe quel autre sport;
la fédération, les capitaines, les animateurs, les formateurs ou les organisateurs ne sont
pas tenus responsables des blessures causées par la participation à des activités de la
FQU, à moins de fautes graves;
j’adopterai un comportement éthiquement responsable lors des activités de la FQU en
respectant la fédération, mes coéquipiers et mes adversaires;
j’accepte de me conformer aux règlements, consignes et directives de la FQU;
j’accepterai toutes les décisions d’exclusion aux activités de la FQU suite à une ou
plusieurs fautes graves;
je maintiendrai l’esprit du jeu;
Je reconnais que la FQU décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens
personnels des participants lors de ses activités. Il incombe en conséquence à chaque
participant, s’il estime nécessaire de souscrire une assurance.
Je reconnais que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité
dûment régularisée est obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer
aux activités organisées par la FQU.
J’accepte que mon enfant participe aux activités de la FQU sachant qu’il est possible que
lors des activités de la FQU, il joue avec ou contre des joueurs plus vieux que lui, dont
possiblement des adultes (selon la dérogation demandée).
En cas d’urgence (accident, maladie subite), j’autorise les responsables sur place à
prendre les mesures nécessaires, à donner les premiers soins et à s’assurer du transport
de mon enfant jusqu’au lieu de traitement, si cela s’avère requis.

Je,____________________________________________ (NOM EN LETTRES MOULÉES),
soussigné en tant que parent ou tuteur légal, accepte la décharge de responsabilités et les risques
inhérents à la pratique du Ultimate lors d’activités sanctionnées par la Fédération québécoise de
Ultimate.

Signature du parent ou du tuteur légal ______________________________________
FQU
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FORMULAIRE POUR ACCÉDER À UNE DIVISION D’ÂGE SUPÉRIEUR
1. Informations sur la personne responsable
ENTRAÎNEUR(E) OU REPRÉSENTANT(E) AUTORISÉ(E)
Nom:

Prénom:

Rôle:

Ville :
Nom du club et/ou de l’association régionale :
Courriel :

Téléphone:

2. Informations sur l’athlète
INFORMATIONS PERSONNELLES DE L’ATHLÈTE
Nom:

Prénom:

Date de naissance ____ / ____ / ______ (JJ / MM / AAAA)

Sexe :

Division souhaitée :

Équipe :

Tournoi(s) souhaité(s) :
Est-ce qu’une autre option de jeu s’offre à l’athlète?
Veuillez décrire le niveau de votre athlète (débutant à avancer) ainsi que ses expériences
antérieures (années de jeu, équipes et compétitions précédentes)?

Pourquoi jugez-vous qu’il s’agisse de la meilleure option de développement pour l’athlète et en quoi
la participation de celui ou celle-ci ne brime pas le développement des autres joueurs de la
catégorie souhaitée?

FQU
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