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COMMISSION MIXTE NATIONALE 

D’ULTIMATE 

mardi 16 juin 2020 en VISIO 

 

 

 

 

Membres présents :  

 

UNSS 

ANDREASSIAN Edouard, DNA UNSS en charge du dossier CIRCUIT TRAINING 

Monsieur Bruno BOISSONNADE 

Monsieur Vincent PELTRE 

Monsieur Stany POIRIER 

 

 

Délégué technique 

 

ROMANO Ludovic            DSD UNSS Loire Atlantique 

 

 

FEDERATION 

 

Monsieur Olivier LABBE 

Monsieur Raphaël Mathé 

Monsieur Cédric TRESTARD  

 

Ordre du Jour : 

 

- Bilan de l’année 2019.2020 avec impact coronavirus et perspectives de rentrée 2020 

- Préparation du championnat de France UNSS 2021 

- Analyses statistiques  

- Reformulation des documents supports liés à l’activité ULTIMATE au regard du nouveau règlement fédéral 

2020.2024 

- Questions diverses 

 

La CMN s’est déroulée en visioconférence. Le directeur national adjoint, Edouard ANDREASSIAN, remercie les 

membres présents. 

 

- Bilan de l’année 2019.2020 avec impact coronavirus et perspectives de rentrée 2020 

 

Le confinement lié au coronavirus aura impacté fortement les évènements prévus par l’UNSS pour l’activité 

ULTIMATE : seules les phases de districts et départementales et très rarement académiques ont pu se réaliser. Cet 

état de fait impactera la reprise de septembre 2020. 
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- Préparation du championnat de France UNSS 2021 

 

Le CF 2021 se déroulera dans la ville de VANNES normalement du 31 mai au 04 juin 2020 

 

Le championnat de France Collèges EXCELLENCE se fera à 8 équipes dont les 5 section sportives : il faut se 

référer au quota mentionné dans la fiche SPORT SPECIFIQUE ULTIMATE.  

 

 

- Analyses statistiques  

A la lecture du tableau ci-dessous on observe des places fortes dans certaines académies et des grosses faiblesses 

dans d’autres. Il ne faut pas en rester cependant aux chiffres et chercher une stratégie permettant de faire le lien 

entre toutes les parties prenantes du développement de l’ULTIMATE, en particulier pour l’UNSS par le biais de 

ces cadres UNSS, des enseignants référents académiques des AS.  

Les statistiques sont ici à relativiser car certains académies font des évènementiels ( cf CAEN) et d’autres ont des 

licenciés sur l’année comme à PARIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIE Licencies 

  

Aix/Marseille 1 

Amiens 301 

Besançon 1 247 

Bordeaux 439 

Caen 1 389 

Clermont-Ferrand 80 

Corse 0 

Créteil 581 

Dijon 
547 

Grenoble 147 

Lille 162 

Limoges 264 

Lyon 482 

Montpellier 72 

Nancy/Metz 
156 

Nantes 2 732 

ACADEMIE Licencies 

Nice 6 

Orléans/Tours 2 839 

Paris 62 

Poitiers 470 

Reims 66 

Rennes 13 

Rouen 
142 

Strasbourg 125 

Toulouse 119 

Versailles 827 

Métropole 13 269 
Guyane 0 

La Guadeloupe 93 

La Martinique 1 

La Réunion 103 

Mayotte 226 

Ultramarins 
423 

AEFE 
171 

13 692  
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- Reformulation des documents supports liés à l’activité ULTIMATE au regard du nouveau règlement 

fédéral 2020.2024 

 

La CMN attire l’attention des lecteurs sur la lecture attentive des différents documents liés à l’activité aves les 

changements mentionnés en rouge et (ou) surligné JAUNE 

o FICHE SPORT SPECIFIQUE 2021 

o REGLEMENT SPORTIF 2021 

o LIVRET JA SUPERVISEUR 2021 

o LIVRET JC/J CAPITAINE 2021 

o CAHIER DES CHARGES CF ULTIMATE 2021 

 

- Jeunes Officiels 

 

Une plateforme sur OPUSS a été crée afin d permettre aux joueurs et J Officiels licenciés (ou pas) en ULTIMATE 

de se tester avec des questionnaires du niveau district au niveau national 

- Pour les JOUEURS et Jeunes Arbitres SUPERVISEURS : il faut un minimum de 07 sur 10 du : 

Niveau district au niveau départemental 

Départemental au niveau académique  

Et de 08 sur 10 du niveau académique eu niveau national 

Lors du CF 2021 il sera fait comme à l’habitude une vérification des compétences par un test lors de l’arrivée des 

délégations.  

 

La CMN attire l’attention des lecteurs sur la lecture attentive des différents documents liés à l’activité aves les 

changements 

 

- Challenge SPORT PARTAGE 2021 sur invitation 

 

Pour la première année, un challenge sport partagé dont la formule est expliquée dans la fiche sport SPECIFIQUE 

sera proposée 

 

- Questions diverses 

 

Il est envisagé une formation vers les professeurs à l’organisation du CF 2021 : la CMN prendra contact avec les 

cadre UNSS organisateur.  

 

CF 2021     à VANNES 

CF 2022    NANCY-METZ et STRASBOURG 

CF 2023    AMIENS-LILLE 

CF 2024    BORDEAUX-LIMOGES-POITIERS 

 

E. ANDREASSIAN, 

Responsable du suivi de l’ULTIMATE pour l’UNSS nationale 

 

 
 


