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CADRAGE SAISON 2022-2023 

ULTIMATE 

 

 

➔ IMPORTANT : Généralité sur le mode d’inscription des compétitions séniors 

 

Divisions Nationales : 

 

POUR CONSULTER LES INSCRIPTIONS ULTIMATE : INSCRIPTIONS ULTIMATE 2022-2023 

 

La réinscription des équipes reste automatique sur la base des derniers résultats connus de chaque 

compétitions ou selon ce que nous ont transmis les Ligues Flying Disc. 

Les procédures d’inscription dans le nouvel extranet vous seront communiquées en septembre. 

En revanche, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas réinscrire une équipe, vous avez jusqu’à la 

date limite indiquée pour nous le signaler. Au-delà de cette date, une pénalité sera prélevée tel 

que défini dans les règlements FFFD.  

 

Divisions Régionales : 

 

Les Ligues Flying Disc sont autonomes dans la gestion des compétitions sportives et sont vos 

interlocuteurs principaux quant aux modalités de fonctionnement relatif aux inscriptions, formats 

ainsi que pour les publications de résultats. 

En plus de prendre contact avec votre LFD, les procédures d’ inscriptions seront disponibles dans le 

nouvel extranet et vous seront communiquées en septembre.  

Le fonctionnement sur les compétitions régionales sont détaillées dans le document de cadrage 

"LFD_Championnats_Régionaux_Cadrage_2022_2023" qui leur est destiné. 

  

https://www.ffdf.fr/inscriptions-ultimate/
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➔ IMPORTANT : Dates limites de désistement et pénalités 

 

Montant des pénalités prélevées en cas de désistement après les délais prévus ou en cas d’Absence 

signalée ou constatée après la date limite (selon l’annexe A2-Règlement des compétitions d’Ultimate) : 

Compétition Date limite désistement Pénalité 

Coupe Master Open 2022 30 septembre 2022 100 € ou 150 €* 

Championnat Indoor Open 2022 31 octobre 2022 500 € ou 1000 €* 

Championnat Indoor Féminin 2022 31 octobre 2022 100 € ou 150 €* 

Coupe Indoor Junior Mixte 2022 16 novembre 2022 (LFD) 100 € ou 150 €* 

Coupe Indoor Junior Féminine 2023 14 décembre 2022 (LFD) 100 € ou 150 €* 

Championnat Inter-Ligue Féminin 

2022 
 100 € ou 150 € 

Coupe Indoor Junior Open 2023 14 décembre 2022 (LFD) 100 € ou 150 €* 

Championnat Mixte 2023 31 décembre 2022 100 € ou 500 €* 

Championnat Open 2023 31 octobre 2022 500 € ou 1000 €* 

Championnat Féminin 2023 31 octobre 2022 250 € ou 500 €* 

Coupe Outdoor Junior Mixte 2023 12 avril 2023 (LFD) 100 € ou 150 €* 

Coupe Outdoor Junior Féminine 2023 24 mai 2023 (LFD) 100 € ou 150 €* 

Coupe Outdoor Junior Open 2023 24 mai 2023 (LFD) 100 € ou 150 €* 
* Voir A2-Règlement des compétitions d’Ultimate. 

 

Pour garantir la bonne organisation de ces compétitions, il est impératif que vous respectiez ces dates 

pour nous signaler tout désengagement d’une compétition.  

 

➔ Transfert d'une licence dans un autre club 
 

Lors de la saison Ultimate 2022-2023, les périodes durant lesquelles les transferts entre clubs sont 

autorisés sont les suivantes : 

Pour toutes les catégories  : 

- Entre le 3 octobre et le 31 octobre (Beach / Indoor), 

- Entre le 1er février jet le 15 mars (Indoor / Outdoor), 

 

La procédure de demande de transfert via l’extranet par le club recevant ou le licencié et nécessitera une 

validation des 2 clubs et de la FFFD.  

 
➔ Dates limites de candidature à l’organisation des compétitions fédérales 

 

Comme les saisons précédentes, des dates limites de dépôt de candidature sont fixées afin de cerner au 

mieux les moments où seront décidés les lieux de compétitions de niveau national.  

La Commission Ultimate souhaiterait pouvoir organiser au même lieu le Championnat Féminin 

Outdoor N1 - Phase 2 et le Championnat Open Outdoor N1 - Phase 3. 
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Compétition Date limite organisation 

Coupe Master Open 25 septembre 2022 

Championnat Indoor Open 

31 octobre 2022 

Championnat Indoor Féminin 

Coupe Indoor Junior Mixte 

Coupe Indoor Junior Féminine 

Coupe Indoor Junior Open 

Championnat Open N1 Phase 3 

Championnat Féminin N1 Phase 2 

Championnats Mixte N1 Phase finale 

Championnat Mixte Phases 1 et 2 

31 décembre 2022  

 

Championnat Open Phases 1 et 2 

Championnat Féminin Phases 1 et 2 

Coupe Outdoor Junior Mixte 

Coupe Outdoor Junior Féminine 

Coupe Outdoor Junior Open 

Championnat Inter-Ligue Féminin En attente 

 

➔ Postulez pour l’organisation en ligne 

 

Le formulaire de candidature à l’organisation de compétition fédérale nationale est désormais un 

formulaire en ligne, accessible depuis les pages web de chaque championnat et division. 

- Formulaire de candidature à l’organisation d’une compétition fédérale Indoor 

- Formulaire de candidature à l’organisation d’une compétition fédérale Outdoor 

 

➔ Publication des candidatures 

 

Les propositions d’organisations sont toujours intégrées aux pages du site Internet FFFD, sur la même 

base que les inscriptions en compétitions, en attendant le choix de la Commission Sportive.  

 

- Les candidatures à l’organisation de compétition fédérale Indoor 

- Les candidatures à l’organisation de compétition fédérale Outdoor 

Ceci vous permettra de voir l’état en cours des propositions reçues et de celles qui ont été choisies. 

Si vous constatez que votre proposition ne figure pas sur le site FFFD ou qu’elle est erronée, contactez le 

Bureau FFFD. 

 

➔ Catégories de jeu 

 

Vous trouverez ci-dessous les catégories de jeu en fonction des années de naissance pour la saison en 

cours. Pour identifier une catégorie, il faut lire de droite à gauche (exemple : un licencié né en 2009 ou en 2010 est 

dans la catégorie U15). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4AhFklA_NkOZtGoPZ79A-FO6d39ceGJHpCeh9Oxs525UM0FBQUdJTDIzNTZEMkNDM0ZKRzQ0SEgxNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4AhFklA_NkOZtGoPZ79A-FO6d39ceGJHpCeh9Oxs525UNTZCOFFUWFJOOElGVlEzNEpRUk5RQTFFRiQlQCN0PWcu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MTdbknCN_licW44IZk2abPmnD2jw7l5o8SAoE6HHd1I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XoNQy_W8Xx1nOHq4xrz3tVzMU20qGmJGtB3gwg68Bg/edit?usp=sharing
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➔ Compétitions internationales 

 

Les modes de qualification pour les futures compétitions internationales de club vous seront 

communiqués dès clarification de la situation internationale (européenne et mondiale) 

Pour toute question concernant les compétitions internationales, vous pouvez vous adresser à :  

- Haude Hermand – International@ff-flyingdisc.fr  

- Amaury Guérin – Ultimate@ff-flyingdisc.fr  

 

➔ Tenues sportives 

 

Nous rappelons que l’obligation de porter des tenues strictement identiques est valable pour toutes 

les compétitions fédérales nationales. 

Un délai de mise en conformité est cependant toléré pour les nouveaux clubs dont c’est la première 

année de participation aux compétitions fédérales nationales. 

Nous invitons les clubs qui rencontreraient des difficultés sur ce point à se rapprocher de la Commission 

Ultimate dès que possible. 

 

➔ Traçages des terrains Outdoor 

 

Certaines LFD se sont vues confiées les terrains conçus par la FFFD pour les compétitions fédérales afin 

de les placer au plus près des lieux d’organisation. 

Si votre organisation nécessite leur utilisation, prenez contact directement avec votre LFD. 

 

Les documents disponibles concernant l’Ultimate :  

 

- Le calendrier Ultimate de la saison : 
"Calendrier Ultimate 2022-2023". 
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