POLITIQUE DE SANCTION DES
ÉVÈNEMENTS
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Date de modification :

1. OBJECTIFS
Dans sa volonté d’encadrer la pratique du ultimate dans la province, la Fédération québécoise
d’ultimate (FQU) souhaite définir les exigences et le partage des responsabilités nécessaires à
l’obtention d’une sanction pour l’organisation d’un évènement.

2. PORTÉE
Tous les membres de la FQU, associatifs ou individuels, qui souhaitent organiser un évènement
de ultimate au Québec, doivent remplir le formulaire de demande de sanction et signer un
protocole d’entente avec la FQU afin d’obtenir une sanction pour son évènement.
Le partage des responsabilités dans chacun des niveaux de compétition est à titre indicatif
seulement et devra être établi entre chacun des comités organisateurs et la FQU lors de la
signature du protocole d’entente.

3. NIVEAUX DE COMPÉTITION
Régional
Ces évènements s’adressent à une clientèle récréative et/ou régionale. Il s’agit principalement
d’évènements d’initiation, de promotion du sport ou de tournois récréatifs ne faisant pas partie
d’un classement ou d’un circuit de compétition provincial. La majorité des participants sont
membres de l’association concernée.
Exemples d’évènement : CQU5 régional, CQU4 régional (333), tout autre tournoi régional,
tournoi de financement, …
Responsabilités de l’organisateur :
-

Fournir des installations conformes aux exigences du document de sécurité de la FQU
Communiquer les détails de l’évènement à la FQU
S’assurer que tous les participants soient membres de la FQU (adhésion annuelle ou
ponctuelle par l’entremise d’une association affiliée à la FQU)

Responsabilités de la FQU :
-

Inclure l’évènement dans son calendrier général
Partager les informations concernant l’évènement sur ses plateformes de communication

Aucun frais n’est exigé pour l’obtention d’une sanction d’évènement régional.
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Compétitif
Il s’agit principalement de tournois de compétition ou d’initiation à la compétition, faisant partie
d’un classement ou d’un circuit de compétition provincial. La majorité des participants
proviennent de différentes régions du Québec et/ou de différentes associations affiliées.
Exemples d’évènement : CQU5 compétitif, CQU4 compétitif (333 ou 666), …
Responsabilités de l’organisateur :
-

Fournir des installation conformes aux exigences du document de sécurité de la FQU
Communiquer les détails de l’évènement à la FQU
Utiliser la plateforme d’inscription et de gestion des alignements de la FQU
Appliquer la règlementation du circuit concerné
Planifier et gérer la logistique de l’évènement
Planifier et gérer la compétition de l’évènement

Responsabilités de la FQU :
-

Inclure l’évènement dans son calendrier général
Partager les informations concernant l’évènement sur ses plateformes de communication
Prendre les inscriptions par l’entremise de sa plateforme en ligne
Donner accès à la plateforme d’inscription et de gestion des alignements de la FQU
Valider l’horaire de la compétition
Offrir une pondération et/ou un classement pour le circuit concerné

Des frais sont exigés pour l’obtention d’une sanction d’évènement compétitif.

Élite
Ces évènements s’adressent à une clientèle compétitive de haut niveau. Il s’agit principalement
de tournois faisant partie d’un classement ou d’un circuit de compétition provincial regroupant
les meilleures équipes de la province.
Exemples d’évènement : CQU7, CQU4 élite (666 ou 1000), Coupe Québec 1, …
Responsabilités de l’organisateur :
-

Fournir des installation conformes aux exigences du document de sécurité de la FQU
Communiquer les détails de l’évènement à la FQU
Utiliser la plateforme d’inscription et de gestion des alignements de la FQU
Planifier et gérer la logistique de l’évènement
Appliquer la règlementation du circuit concerné

Responsabilités de la FQU :
-

Inclure l’évènement dans son calendrier général
Partager les informations concernant l’évènement sur ses plateformes de communication
Prendre les inscriptions par l’entremise de sa plateforme en ligne
Gérer les alignements et la communication avec les équipes
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-

Concevoir l’horaire
Fournir au comité organisateur toute la documentation nécessaire à la compétition avant
la tenue de l’événement

Des frais sont exigés pour l’obtention d’une sanction d’évènement élite.

Championnat provincial
Le championnat provincial est un tournoi appartenant et organisé par la FQU qui vient clore la
saison d’un circuit. Les équipes participantes ont été sélectionnées ou ont obtenu leur place par
un processus de qualification. Le titre de champion provincial est à l’enjeu et il peut permettre à
des équipes de se qualifier pour des évènements nationaux.
Exemples d’évènement : Championnat provincial CQU7, CQU5, CQU4 ou Coupe Québec.
Responsabilités de l’organisateur :
-

Fournir des installation conformes aux exigences du document de sécurité de la FQU
Faire des liens avec des fournisseurs locaux selon les besoins de la FQU
Communiquer les détails du site et proposer des initiatives locales à la FQU
Recruter un comité de bénévoles qui accomplira les tâches demandées par la FQU

Responsabilités de la FQU :
-

Planifier et gérer la logistique de l’évènement
Appliquer la règlementation du circuit concerné
Inclure l’évènement dans son calendrier général
Partager les informations concernant l’évènement sur ses plateformes de communication
Prendre les inscriptions par l’entremise de sa plateforme en ligne
Gérer les alignements et la communication avec les équipes
Concevoir l’horaire
Fournir au comité organisateur toute la documentation nécessaire à la compétition avant
la tenue de l’événement

Une part des revenus d’un championnat provincial sera remis au comité organisateur.

4. PROCESSUS DE SANCTION
Le membre associatif ou individuel de la FQU qui souhaite recevoir ou sanctionner un
évènement doit remplir le formulaire ci-joint et le remettre à info@fqu.ca. Dans le cadre d’un
évènement régional qui se s’inscrit pas dans un circuit de compétition de la FQU, le formulaire
doit être remis au moins 5 semaines avant la date potentielle de l’évènement. Pour les
évènements souhaitant intégrer un circuit de compétition de la FQU, le formulaire doit être remis
lors de l’appel de candidatures de la FQU.
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5. FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom de l’événement
Comité organisateur
Site internet de l’organisation
Nom de l’association affiliée
Nom du responsable de l’événement
Cellulaire

Courriel

Catégorie de sanction (à encercler)

Régional – Compétitif – Élite – Championnat provincial

Nom du circuit (à encercler)

CQU7 – CQU4 – CQU5 – Coupe Québec – Aucun – Autre :
Mini – U15 – U18 – Adulte – Scolaire – Maître

Catégories d’âge et divisions offertes

Ouvert – Femme –
Mixte

Date de l’événement
Capacité d’accueil (nombre d’équipe)
Adresse du site de compétition
(joindre plan d’accès)
Nombre de terrains disponibles et
horaire de disponibilité
Nombre de vestiaires disponibles
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