
Comme la majorité des autres 
membres de la ligue, Sandra a eu le 
coup de foudre pour ce sport  alors 
qu’elle était à l’université. Elle se ré-
jouit de pouvoir maintenant le pra-
tiquer près de chez elle. « C’est très 
populaire à Sherbrooke et à Saint-Jean-
sur-Richelieu. La ville de Québec, par 
exemple, compte plus de 120 équipes 
qui peuvent jouer à l’année, car ils ont 
des terrains intérieurs », ajoute-t-elle.

« Ce qui nous attire à l’Ultimate 
frisbee  est le fait qu’il n’y a pas 
d’arbitre.  Pour y jouer nous devons 
avoir l’esprit sportif. Ce sport de-
mande beaucoup d’énergie, car nous 
devons être constamment en mouve-
ment. Ça aussi, c’est très agréable », 
relève Philip Bibeau, un des membres 
fondateurs de la ligue. 

La ligue, qui s’est implantée l’été 
dernier, compte maintenant suf-
� samment de joueurs pour former 

des équipes réglementaires. Ils se 
rencontrent les lundis et mercredis 
soirs sur les terrains de l’école J.-H.-
Leclerc, près de la rue Le Corbusier. 
« C’est un bon début, mais nous vou-
lons recruter d’autres sportifs pour 
former plus d’équipes. C’est un sport 
pour tous, car nous n’avons pas de 
plafond d’âge. L’important, c’est d’être 
en bonne forme physique, car, même 
s’il n’y a pas de contact, l’Ultimate 
frisbee  reste un sport très cardio », 
ajoute Philip Bibeau. 

« Il n’y a pas encore de matchs 
entre nous et d’autres villes, mais 
comme nous sommes amis de la 
ligue de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
nous prévoyons disputer quelques 
parties contre eux dès l’été prochain », 
poursuit-il.

C’est assez calme pendant une 
partie d’Ultimate frisbee, les joueurs 
sur le terrain, tout comme ceux qui 
sont restés sur le banc, sont attentifs 
à la partie et ne crient pas beaucoup. 
Il n’y a pas ou peu de spectateurs. 
« Comme l’âge des joueurs varie en-

tre 17 et 35 ans, il n’y a pas de parents 
pour venir nous voir, c’est tranquille. 
Seulement quelques amis viennent à 
l’occasion nous encourager, » ajoute 
Philip Bibeau.

Quelques règles
Le terrain réglementaire d’Ultimate 

frisbee mesure 110 mètres par 37 mè-
tres. Il comprend une zone de jeu de 
64 m par 37 m et deux zones de but 
de 23 m par 37 m à chaque extrémité. 
La mise au jeu se fait ainsi : les deux 
équipes  sont alignées face à face sur 
la ligne de but intérieure et l’équipe 
défensive lance le frisbee  à l’équipe 
offensive. Un point est marqué  cha-
que fois qu’une équipe  attrape le dis-
que dans la zone de but adverse. Les 
formations changent de côté après 
chaque point. Les marqueurs font 
alors la nouvelle mise au jeu.

Le frisbee se déplace par des pas-
ses entre coéquipiers. Il est interdit 
de se mouvoir avec le disque qui peut 
cependant être lancé dans n’importe 
quelle direction. La personne qui at-
trape le frisbee devient « le lanceur » 
et elle a un maximum de 10 secon-
des pour faire une passe. Le joueur 
de l’équipe défensive qui surveille le 
lanceur est « le marqueur », il compte 
à voix haute le délai de 10 secondes 

dès qu’il est à l’intérieur d’une zone 
de trois mètres autour du lanceur. Il 
est à noter que les � lles surveillent 
des � lles et qu’il en est de même pour 
les gars.

Lorsqu’une passe n’est pas com-
plétée (échappée, bloquée, interceptée 
ou hors-jeu), l’équipe défensive prend 
immédiatement possession du disque 
là où il s’est immobilisé puis devient 
l’équipe offensive. 

L’esprit du jeu
L’Ultimate frisbee encourage forte-

ment l’esprit sportif et le jeu loyal. La 
compétition est valorisée mais jamais 
aux dépens du respect, des règles ou 
du plaisir de jouer. Les joueurs signa-
lent leurs fautes et les hors-jeu, ils 
doivent aussi résoudre leur propre 
dispute. S’il y a mésentente, le jeu est 
recommencé. « L’auto-arbitrage est 
un aspect très intéressant du sport. 
Nous nous faisons con� ance et il est 
très rare qu’une solution ne soit pas 
trouvée rapidement », explique Philip 
Bibeau.

La ligue a de l’ambition et elle 
compte bien s’installer à Granby pour 
longtemps. « Nous voulons donner de 
la formation aux nouveaux joueurs 

en offrant des ateliers de jeu. Nous 
pourrions, par exemple, enseigner 
le lancer du disque avec la fameuse 
technique du forehand, le lancer à 
revers », ajoute Philip Bibeau. « Quand 
tu commences à jouer, tu cours trop et 
tu t’essouf� es pour rien. Avec l’expé-
rience, tu te développes une technique 
de jeu », complète Sandra Chouinard. 
Ils se disent con� ants de voir le nom-
bre de joueurs augmenter de façon à 
créer quatre équipes régulières avant 
la � n de l’été. 

La ligue prévoit jouer cet hiver  dans 
un des gymnases de J.-H.-Leclerc. 
Certains membres se plaisent même 
à rêver d’un espace intérieur spécia-
lement conçu pour leur sport. « Il y en 
a dans plusieurs villes du Québec et 
nous avons bon espoir d’avoir le nôtre  
dans un avenir rapproché », conclut 
Sandra Chouinard.

Ultimate frisbee Granby est 
présentement en période de 
recrutement. Vous pouvez les 
joindre et obtenir de l’infor-
mation sur leur page Facebook 
sous le nom Ultimate Frisbee 
Granby ou à l’adresse suivante : 
www.ultimatefrisbeegranby.ca.

Ultime... le frisbee !
« C’est un sport zen. J’adore y jouer parce qu’il n’y a pas de rudesse 

et c’est tellement beau de voir planer un frisbee », rapporte 
Sandra Chouinard, membre de la nouvelle ligue granbyenne 

d’Ultimate frisbee, un sport mixte qui se joue à sept contre sept, sans 
contact et sans arbitre.

Michel St-Jean

GRANBY

Collaboration spéciale

PHOTOS MICHEL ST-JEAN 
À ce sport, les � lles surveillent les � lles et il en est de même pour les gars. Ici, 
Mariane Chiasson s’occupe de Sandra Chouinard, à gauche.

Philip Bibeau exécute ici une petite cascade pour le photographe.
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La plus belle et la plus vieille demeure du bucolique village de St-Paul-d’Abbotsford. 
Construite par les Loyalistes en 1830, elle est solide et droite. Outre son usage 
résidentiel, elle bénéficie aussi d’un zonage commercial permettant plusieurs 
usages. Elle est pourvue de tous les services municipaux.

ANDRÉ ROBERT
L’agent qui vend vite et bien
La Capitale Performance
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