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Le Pull en VO 

(Disponible sur https://rules.wfdf.org/rules/ultimate/the-pull) 
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Le Pull en FR 

(Traduction de la page précédente) 

 
[1]

 Pour appeler le brick, il faut qu’un attaquant lève le bras et dise « Brick » avant que le disque soit ramassé.  

Ce n’est pas forcement l’attaquant qui va prendre le disque qui doit l’appeler. 

Il n’y a jamais de Check après un Pull (Brick appelé ou non) 

Pull : Le disque est touché par un 

attaquant alors qu’il est en l’air. 

Le disque est attrapé 

par l’attaquant. 

Oui Non 

On joue là 

où le disque 

est attrapé. 

7.9 

Turnover. 

7.8 

Oui 

Non 

Le disque est attrapé 

dans le terrain. 

Oui 

On joue de la ligne du 

terrain la plus proche d’où 

le disque a été attrapé. 

7.9 

Non 

Le disque touche le sol 

dans les limites du terrain. 

Oui Non 

Le disque reste 

sur le terrain. 

Non Oui 

On joue là 

où le disque 

s’est arrêté. 

7.10 

Le disque est 

touché par un 

attaquant avant de 

sortir des limites. 

Non Oui 

On joue là où le disque a coupé pour 

la première fois la ligne du terrain. 

On peut donc reprendre sur la ligne 

du fond ou du côté de notre zone. 

7.11.1 

On joue là où le disque a coupé pour la première fois la ligne 

du terrain, ou la ligne du début de notre zone. 

S’il coupe la ligne du fond ou du côté de notre zone, on revient 

à la perpendiculaire jusqu’à la ligne du début de notre zone. 

7.11 

Le brick a été 

appelé 
[1]

. 

Non Oui 

On joue depuis 

le point de brick. 

7.12 

On joue là où le disque a 

coupé pour la première fois 

la ligne du terrain, ou la 

ligne du début de notre zone. 

S’il coupe la ligne du fond 

ou du côté de notre zone, on 

revient à la perpendiculaire 

jusqu’à la ligne du début de 

notre zone. 

7.12 
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Faute lors de la réception du disque en VO 

(Disponible sur https://rules.wfdf.org/rules/ultimate/fouls) 
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Faute lors de la réception du disque en FR 

 (Traduction de la page précédente) 

 

 

 

Faute appelée par un attaquant 

lors de la réception du disque. 

17.2 

Oui 

Le jeu continue. 

16.2.4.1 

Faute appelée par un défenseur 

lors de la réception du disque. 

17.6 

Passe réussie. 

La faute affecte 

la possession. 

Non 

Oui Non 

Le jeu reprend 

avec un check. 

16.2.4.2 

Contestée. 

Oui Non 

Le disque revient au lanceur 

Le compte reprend à 6 max. 

17.6.3 et 9.5.4 

La défense gagne la 

possession et reprend 

là où il y a eu la faute. 

17.6.2 

Oui 

Le jeu continue. 

16.2.4.1 

Passe réussie. 

La faute affecte 

la possession. 

Non 

Oui Non 

Le jeu reprend 

avec un check. 

16.2.4.2 

Contestée. 

Oui Non 

Le disque revient au lanceur 

Le compte reprend à 6 max. 

17.2.2 et 9.5.4 

L’attaque gagne la 

possession et reprend 

là où il y a eu la faute. 

17.2.2 
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Faute du lanceur en VO 

(Disponible sur https://rules.wfdf.org/rules/ultimate/fouls) 
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Faute du lanceur en FR 

 (Traduction de la page précédente) 

 

  

Faute du lanceur. 

Reprise du 

compte à 6 max. 

9.5.4 

 

Passe non tentée. Passe tentée. 

Contestée Non contestée 

Reprise du 

compte à 9 max. 

9.5.2 

  

Incomplète Complète 

Le jeu continue. 

16.2.4.1 

  

La faute affecte la 

possession. 

Non Oui 

Le jeu reprend 

par un check. 

16.2.4.2 

  

Le disque revient au 

lanceur. 

16.2.4.2.1 

Contestée Non contestée 

Reprise du 

compte à 6 max. 

9.5.4 

  

Reprise du 

compte à 9 max. 

9.5.2 
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Faute du marqueur quand une passe est tentée en VO 

(Disponible sur https://rules.wfdf.org/rules/ultimate/fouls) 
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Faute du marqueur quand une passe est tentée en FR 

 (Traduction de la page précédente) 

 

 

Faute appelée avant le lancer 

Turnover ou 

reprise de là où le 

disque se trouve. 

16.3 

Faute du marqueur. 

Passe tentée. 

17.4 

Faute appelée pendant / après le lancer 

La faute ou l’appel 

ont affecté le jeu. 

Non Oui 

Le disque revient au 

lanceur. 

16.1 

Reprise du compte à 6 max. 

9.5.4 

  

Contesté

e 

Non contestée 

Le compte reprend à 1. 

9.5.1 

  

La passe est réussie. 

Oui Non 

Le jeu continue. 

16.2.4.1 

  

La faute affecte la 

possession. 

Non Oui 

Le jeu reprend 

par un check. 

16.2.4.2 

  

Le disque revient au 

lanceur. 

16.2.4.2.1 

Reprise du 

compte à 6 max. 

9.5.4 

  

Contesté

e 

Non contestée 

Le compte 

reprend à 1. 

9.5.1 
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Faute du marqueur quand une passe n’est pas tentée en VO 

 (Disponible sur https://rules.wfdf.org/rules/ultimate/fouls) 
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Faute du marqueur quand une passe n’est pas tentée en FR 

 (Traduction de la page précédente) 

 

 
[1]

 Si le jeu s’arrête il faudra un « check » pour reprendre alors que si le jeu continue cela n’est pas nécessaire. 

  

Faute du marqueur. 

Passe non tentée. 

17.4 

« Contact » appelé 

par le lanceur. 

17.4.1.3 

Le jeu s’arrête 
[1]

. 

Reprise du compte à 6 max. 

9.5.4 

  

Contestée Non contestée 

Le jeu continue 
[1]

. 

Le compte reprend à 1. 

17.4.1.3 

  

« Faute » appelée par 

le lanceur. 

Le jeu s’arrête 
[1]

. 

Reprise du compte à 6 max. 

9.5.4 

  

Contesté

e 

Non contestée 

Le compte reprend à 1. 

9.5.1 
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Infraction de marquage en VO 

 (Disponible sur https://rules.wfdf.org/rules/ultimate/infractions-violations) 

 

 

 

https://rules.wfdf.org/rules/ultimate/infractions-violations


Page 14 
 

Infraction de marquage en FR 

 (Traduction de la page précédente) 

 

 
[1]

 Si le jeu s’arrête il faudra un « check » pour reprendre alors que si le jeu continue cela n’est pas nécessaire. 
[2]

 Au lieu d'appeler une infraction de marquage, le lanceur peut appeler une violation de marquage et stopper le jeu, si le compte n’est pas corrigé, s’il n’y a pas de 

compte, s’il y a une énorme infraction de marquage ou encore s’il y a une répétition d’infractions. 

Infraction de marquage. 

Passe non tentée. 

 Sont considérées comme infraction de marquage : 

- Fast Count (Compte Rapide) 

- Straddle (Chevauchement) 

- Disc Space (Distance) 

- Wrapping (Encerclement) 

- Double Team (Double Marquage) 

- Vision 

Le lanceur appelle avec 

le nom de l’infraction. 

18.1.1 

Le jeu s’arrête 
[1]

. 

Reprise du compte 

à 6 max. 

18.1.2 et 9.5.4 

  

Contestée Non contestée 

Le jeu continue 
[1]

. 

Le marqueur corrige 

son erreur. 

  

Le marqueur fait moins 1 au 

compte et reprend normalement. 

18.1.3 

  

Le lanceur appelle 

violation 
[2]

. 

18.1.5 

Le jeu s’arrête 
[1]

. 

Reprise du compte 

à 6 max. 

9.5.4 

  

Contestée Non contestée 

Le jeu s’arrête 
[1]

. 

Le compte reprend à 1. 

9.5.1 
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Travel en VO 

(Disponible sur https://rules.wfdf.org/rules/ultimate/infractions-violations) 
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Travel en FR 

 (Traduction de la page précédente) 

 

 
[1]

 Si le jeu s’arrête il faudra un « check » pour reprendre alors que si le jeu continue cela n’est pas nécessaire. 

Travel appelé. 

Le disque n’est pas lancé 

Le jeu s’arrête 
[1]

. 

Reprise du compte à 6 max. 

18.2.9 et 9.5.4 

Le disque est lancé 

Contesté. 

Le jeu continue 
[1]

 mais 

le compte est arrêté. 

18.2.6 

Le lanceur établit rapidement son 

pied pivot à l’endroit indiqué par 

le joueur ayant appelé le Travel. 

Cela se fait-il rapidement ? 

Oui Non 

Oui Non 

Le jeu continue 
[1]

. 

Le compte reprend là 

où il s’était arrêté. 

18.2.6 

Le jeu s’arrête 
[1]

. 

18.2.6.1 et 15.3 

La passe est réussie. 

Oui Non 

Turnover. 

18.2.8 
Le jeu s’arrête 

[1]
 et le 

disque revient au lanceur. 

18.2.6 

Non contesté Contesté 

Reprise du 

compte à 6 max. 

9.5.4 

Reprise du 

compte à 9 max. 

9.5.2 



Page 17 
 

Pick en VO 

(Disponible sur https://rules.wfdf.org/rules/ultimate/infractions-violations) 
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Pick en FR 

 (Traduction de la page précédente) 

 
[1]

 On considère que le Pick est appelé à partir du moment où le « P » de Pick est prononcé. Il y a toujours un Check après un Pick. 

Pour éviter tout problème, le plus simple est de ne pas lancer le disque si on entend un appel. 

La personne qui fait l’appel doit donc le faire en criant suffisamment fort afin que le possesseur du disque l’entende. 

Un Pick est appelé 
[1]

. 

18.3 

  

Tout le monde 

s’arrête. 

Le disque n’est pas lancé Le disque est lancé 

La passe est attrapée 

par un attaquant. 

Contesté Non contesté 

Les joueurs 

retournent là où ils 

étaient quand le 

Pick a été appelé. 

Reprise du compte 

à 6 max. 

10.2.1 et 9.5.4 

Le joueur gêné peut se 

déplacer à la position qu’il 

aurait occupée sans 

l’obstruction. 

Reprise du compte à 6 max. 

18.3.2 et 9.5.4 

Oui Non 

Le Pick a 

affecté la 

possession. 

Le Pick a été appelé
 [1]

 

pendant ou après le 

lancer. 

Oui Non 

Le disque revient 

au lanceur. 

16.2.4.2.1 

Contesté Non contesté 

Les joueurs retournent là où ils 

étaient quand le Pick a été appelé. 

Reprise du compte à 6 max. 

10.2.1 et 9.5.4 

 

Le joueur gêné peut se déplacer à la position 

qu’il aurait occupée sans l’obstruction. 

Reprise du compte à 6 max. 

18.3.2 et 9.5.4 

 

L’attaquant garde le disque 

ou le point est marqué. 

16.2.4.2 et 16.3 

18.3.2 et 9.5.4 

Turnover. 

16.2.4.1 

L’appel du Pick 

a affecté la 

possession. 

Oui Non  

 

Le disque revient 

au lanceur. 

16.1 et 9.5.4 

Turnover. 

16.3 

Oui Non 

Le Pick est donc 

appelé avant le lancer 


