
Séquence : initiation Ultimate Frisbee

Séance 1 :                                               

1) Lancer/Réceptionner:  

Le revers.                                            
   Le coup droit.          

Attraper le disque « la pince de crocodile.
                        

déroulement     :

o Constituer des binômes, 1 disque/binôme.
o Séparer chaque lanceur D’une petite dizaine de mètres, idéalement derrière une ligne ou à défaut 

dans des cerceaux.
o Montrer les différentes prises (revers/coup droit) et la position du corps.
o Expliquer la réception « pince de crocodile »
o «   L’expert   » passe auprès de chaque binôme pour corriger lancer et réception

durée   : 20’  (10’ revers/10’ coup droit)

2) Lancer     : «     disc Golf     »:  

                        

déroulement     :

o Sur un terrain d’une 50aine de mètres, placer un cerceau à une extrémité (idéalement une cible).
o Les joueurs se placent à l’autre extrémité par groupes de trois ou 4, derrière une ligne ou à défaut

dans des cerceaux.
o Au top 1er lancer puis chaque joueur rejoint son disc.
o Au top deuxième lancer etc.… jusqu’à atteindre la cible.
o Mettre en place le deuxième groupe…..

durée   : 15’  



3) Lancer     : «     le relai     »:  

                        

déroulement     :

o Plusieurs équipes en parallèle.
o Les joueurs se placent dans des cerceaux, ils tentent de faire circuler le frisbee sur la longueur du

terrain.
o Si l’engin n’est pas réceptionné .par un joueur, le lanceur recommence.
o L’équipe qui termine la première marque un point.

durée   : 15’  

Séance 2 :                                               

1) Lancer/Réceptionner:  

Le revers.                                            
   Le coup droit.          

Attraper le disque « la pince de crocodile.
                        

déroulement     :

o Idem séance 1

durée   : 20’  (10’ revers/10’ coup droit)

2) Lancer/réceptionner     : «     carré magique     »:  

déroulement     :

o Quatre enfants sont disposés en carré dans leurs cerceaux respectifs.
o Le but est de faire circuler le frisbee sur un maximum de tours sans le laisser tomber.
o Il est possible de sortir du cerceau pour réceptionner mais il faut être dedans pour lancer.
o Faire plusieurs carrés de jeu en même temps, le groupe qui réussit le plus grand nombre de tours 

a gagné.

durée   : 15’  



3) L’embouteillage:  

déroulement     :

o Matérialiser un terrain d’environ 15m/50m.
o Deux équipes de trois joueurs, un frisbee par équipe.
o Les deux équipes partent au signal, le frisbee doit être lancé et non donné.
o L’équipe revient à la ligne de départ à chaque fois que le disc tombe ou sort des limites du 

terrain.
o L’interception du frisbee par l’autre équipe est interdite
o L’équipe qui termine la première marque un point.

durée   : 15’  

Séance 3 :                                               

1) Lancer/Réceptionner:  

Le revers.                                            
   Le coup droit.          

Attraper le disque « la pince de crocodile.
                        

déroulement     :

o Idem séance 1, mais raccourcir le temps

durée   : 10’/15’

2) Lancer/réceptionner     : «     la rivière     »:  



déroulement     :

o Plusieurs jeux en parallèle.
o Les enfants sont par trois (deux partenaires, un adversaire).
o l’adversaire est dans la rivière et tente d’intercepter le frisbee que s’envoient les deux joueurs.
o Un point est attribué à chaque passe réussie et à chaque interception.
o Un point de pénalité est attribué à chaque fois que le frisbee tombe ou sort des limites du terrain.
o A la fin du temps (2’/3’) on détermine qui de l’attaque ou de la défense a remporté la partie.
o Changer les rôles.
o En fonction du niveau, possibilité d’utiliser en salle les couloirs de tennis ou de bad

durée   : 15’  

3) La passe à 5 :  

déroulement     :

o Deux équipes se disputent le frisbee selon les règles de l’ultimate.
o La première à 5 passes consécutives marque un point.

durée   : 15’  

Séance 4 :                                               

1) Lancer/Réceptionner:  

                       

déroulement     :

o Idem séance 1, mais raccourcir le temps

durée   : 10’/15’

2) Lancer/réceptionner     : «     la rivière     »:  

o Idem séance 3

Possibilité d’évolution de la rivière pour cette séance, placer 3 joueurs en triangle dans des 
cerceaux avec un défenseur qui tente d’intercepter le disc.

durée   : 15’  



3) La passe à 5 :  

déroulement     :

o Deux équipes se disputent le frisbee selon les règles de l’ultimate.
o La première à 5 passes consécutives marque un point.

durée   : 15’  

Séance 5et 6 :                                               

1) Lancer/Réceptionner:  

                       

déroulement     :

o Idem séance 1, mais raccourcir le temps

durée   : 10’/15’

2) Lancer/réceptionner/ se déplacer     : «     l’embouteillage/défenseur     »:  

déroulement     :

o Cf « embouteillage séance 2 » ajouter un défenseur.
o Constituer des équipes de 4.
o si nécessaire raccourcir le terrain ou autoriser 1 ou deux discs tombés.
o Possibilité d’évolution pour séance 6, ajouter des défenseurs.

durée   : 15’  

3) s’engager dans le jeu collectif :     «     le frisbee-capitaine     »



déroulement     :

o Chaque équipe de 4 à 6 joueurs place un de ses équipier (le capitaine) dans une zone délimitée.
o l’objectif est de parvenir à passer le frisbee à son capitaine.
o L’équipe qui réussit à passer le disc à son capitaine marque 1 point.
o On respecte les règles de l’ultimate (à rappeler, pied de pivot, travel, disc space…...)

durée   : 15’  
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