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MISE	  À	  JOUR	  À	  L’INTENTION	  DES	  LIGUES,	  OPS	  ET	  OTS	  	  
ÉTÉ	  2013	  

	  
Ultimate	  Canada	  (UC)	  est	  fière	  de	  publier	  une	  mise	  à	  jour	  trimestrielle	  à	  l’intention	  
des	  ligues,	  les	  OPS	  et	  les	  OTS.	  Ces	  mises	  à	  jour	  visent	  à	  vous	  tenir	  au	  courant	  des	  
activités	  de	  l’organisation.	  
	  
GÉNÉRAL	  
Données	  démographiques	  et	  cotisations	  des	  organisations	  
Plusieurs	  associations	  nous	  ont	  déjà	  fait	  parvenir	  leurs	  données	  démographiques	  
initiales	  ainsi	  que	  leurs	  cotisations	  pour	  l’année	  2013.	  Si	  votre	  association	  n’a	  
toujours	  pas	  fait	  parvenir	  ses	  données	  démographiques	  et	  cotisations,	  veuillez	  le	  
faire	  dans	  le	  mois	  qui	  vient.	  
	  
COMMUNICATIONS	  
Médias	  
Avez-‐vous	  une	  histoire	  tirée	  des	  médias	  locaux	  que	  vous	  souhaitez	  partager	  avec	  le	  
reste	  du	  pays?	  Prière	  de	  nous	  en	  faire	  part	  par	  courriel	  au	  
communications@canadianultimate.com.	  
	  
Magazine	  en	  ligne	  
La	  10e	  édition	  du	  magazine	  a	  été	  publiée	  en	  juillet	  2013.	  Si	  vous	  avez	  une	  histoire	  
qui	  pourrait	  faire	  partie	  de	  l’une	  de	  nos	  prochaines	  éditions,	  n’hésitez	  pas	  à	  la	  faire	  
parvenir	  à	  Teri-‐Lynne	  Belanger	  par	  courriel	  au	  
communications@canadianultimate.com.	  
	  
Communications	  générales	  
Ultimate	  Canada	  continue	  la	  distribution	  de	  son	  bulletin	  électronique	  destiné	  aux	  
joueurs	  afin	  de	  les	  tenir	  informés	  des	  événements,	  des	  programmes	  et	  des	  
opportunités.	  
	  
De	  plus,	  afin	  d'accroître	  sa	  transparence	  et	  sa	  responsabilité	  à	  l’égard	  des	  membres,	  
Ultimate	  Canada	  continue	  de	  fournir	  des	  rapports	  trimestriels.	  
	  
Le	  Grand	  match	  canadien	  d’ultimate	  Art	  Hawkins	  
Le	  Grand	  match	  canadien	  d’ultimate	  Art	  Hawkins	  s’est	  déroulé	  les	  14	  et	  15	  juin	  
derniers.	  Plusieurs	  associations	  ont	  bénéficié	  d’une	  belle	  couverture	  médiatique	  
pour	  l’évènement.	  Les	  26	  organisations	  participantes	  ont	  réussi	  à	  amasser	  plus	  de	  
8000	  $!	  Merci	  à	  toutes	  les	  associations	  et	  à	  tous	  les	  bénévoles	  qui	  ont	  contribué	  à	  
faire	  de	  cet	  évènement	  un	  succès!	  
	  
	  
Traduction	  
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Ultimate	  Canada	  continue	  de	  fournir	  les	  mises	  à	  jour	  du	  site	  Web	  et	  de	  ses	  politiques	  
dans	  les	  deux	  langues	  officielles.	  
	  
Plans	  médiatique	  et	  marketing	  
Les	  plans	  médiatique	  et	  marketing	  pour	  2013	  	  ont	  été	  revus	  et	  mis	  à	  jour.	  	  
 
Système	  d’adhésion	  national	  
Après	  avoir	  reçu	  les	  commentaires	  de	  plusieurs	  ligues	  et	  OPS,	  le	  sondage	  sur	  le	  
système	  d’adhésion	  national	  est	  maintenant	  fermé.	  Les	  résultats	  du	  sondage	  ont	  été	  
intégrés	  à	  la	  version	  préliminaire	  du	  document	  d’appel	  d’offres,	  présentement	  en	  
cours	  de	  révision.	  Une	  version	  officielle	  du	  document	  d’appel	  d’offres	  sera	  ensuite	  
présentée.	  	  
	  
COMPÉTITION	  
Comité	  de	  la	  compétition	  	  
Les	  membres	  du	  comité	  de	  la	  compétition	  2013	  se	  sont	  rencontrés	  à	  deux	  reprises	  
depuis	  le	  début	  de	  l’année.	  
	  
CCU	  2013	  
Un	  nombre	  record	  de	  121	  équipes	  se	  sont	  inscrites	  aux	  qualifications	  des	  CCU	  2013.	  
L’an	  passé,	  98	  équipes	  s’étaient	  inscrites.	  
	  
Programme	  des	  observateurs	  
Une	  formation	  destinée	  aux	  observateurs	  s’est	  tenue	  en	  juin,	  en	  même	  temps	  que	  le	  
Flowerbowl.	  	  
	  
Jeux	  mondiaux	  
La	  sélection	  de	  l’équipe	  des	  Jeux	  mondiaux	  2013	  est	  complétée	  et	  sera	  composée	  
des	  athlètes	  suivants	  :	  Caroline	  Cadotte,	  Candice	  Chan,	  Andy	  Collins,	  Mira	  
Donaldson,	  Danielle	  Fortin,	  Cam	  Harris,	  Morgan	  Hibbert,	  Catherine	  Hui,	  Jeff	  
Lindquist,	  Mark	  Lloyd,	  Anne	  Mercier,	  Nick	  Menzies	  et	  Adrian	  Yearwood.	  
	  
Félicitations	  à	  tous	  les	  athlètes!	  
	  
Programme	  des	  équipes	  nationales	  juniors	  
Les	  équipes	  nationales	  U23	  continuent	  à	  se	  préparer	  pour	  les	  Championnats	  
mondiaux	  de	  Toronto,	  en	  juillet.	  	  
	  
FINANCES	  
Audit	  
L’audit	  pour	  2012	  est	  complété.	  	  
	  
	  
	  
Commanditaire	  



	  

Ultimate	  Canada,	  4382	  Shelbourne	  St.,	  Victoria,	  BC,	  V8N	  3G3	   	  www.canadianultimate.com	  	  
	  

Ultimate	  Canada	  a	  conclu	  une	  nouvelle	  entente	  de	  commandite	  avec	  les	  collations	  
santé	  KIND	  et	  a	  renouvelé	  l’entente	  de	  commandite	  officielle	  des	  programmes	  
d’entraîneurs	  et	  d’observateurs	  avec	  Five	  Ultimate.	  
	  
Planification	  
Les	  plans	  de	  diversification	  des	  revenus,	  de	  financement,	  de	  commandite	  et	  
d’investissements	  ont	  tous	  été	  revus	  et	  mis	  à	  jour.	  
	  
PROGRAMMES	  JUNIORS	  	  
Comité	  de	  développement	  
Les	  membres	  du	  comité	  de	  développement	  se	  sont	  rencontrés	  à	  deux	  reprises	  
depuis	  le	  début	  de	  l’année.	  
	  
Programme	  national	  de	  certification	  des	  entraîneurs	  
Cinq	  cliniques	  communautaires	  de	  formation	  ont	  eu	  lieu	  cette	  année,	  en	  projet	  
pilote.	  
	  
Pour	  le	  volet	  compétition,	  deux	  compétitions	  en	  projet	  pilote	  se	  sont	  tenues	  à	  
Ottawa	  et	  à	  Vancouver.	  Nous	  avons	  conçu	  des	  outils	  d’évaluation	  des	  compétitions	  
qui	  seront	  bientôt	  mis	  à	  l’essai.	  
	  
Camp	  d’entraînement	  national	  
Le	  tout	  premier	  programme	  de	  camp	  d’entraînement	  national	  sera	  lancé	  en	  2013.	  
Les	  camps	  se	  dérouleront	  à	  Ottawa	  le	  24 et 25 août ainsi	  qu’à	  Vancouver	  le	  7	  et	  8	  
septembre.	  Vous	  trouverez	  plus	  d’informations	  sur	  le	  site	  Web	  d’Ultimate	  Canada	  
au	  :	  https://canadianultimate.com/index.php/fr/equipes/7-‐junior-‐teams/264-‐
national-‐training-‐camp-‐2013	  	  
	  
Développement	  de	  l'athlète	  à	  long	  terme	  
Le	  document	  du	  programme	  de	  Développement	  de	  l'athlète	  à	  long	  terme	  est	  
complété	  et	  est	  maintenant	  à	  la	  disposition	  des	  ligues	  et	  OPS.	  Le	  document	  est	  
présentement	  en	  train	  d’être	  traduit	  vers	  le	  français.	  Un	  feuillet	  en	  format	  Rich	  
Media	  est	  aussi	  en	  cours	  de	  développement.	  	  
	  
Projets	  pilotes	  
Ultimate	  Canada	  a	  conclu	  des	  ententes	  avec	  les	  Clubs	  Garçons	  et	  Filles	  du	  Canada	  
ainsi	  qu’avec	  Christie	  Lake	  Kids	  afin	  de	  mener	  de	  nouveaux	  programmes	  d’ultimate	  
pour	  les	  enfants	  et	  la	  jeunesse.	  
	  
INITIATIVES	  ORGANISATIONNELLES	  
Congrès	  Ultimate	  Canada	  
L’édition	  2013	  du	  congrès	  d’Ultimate	  Canada	  se	  tiendra	  à	  Calgary,	  en	  Alberta,	  du	  15	  
au	  17	  novembre.	  	  
	  
Esprit	  du	  jeu	  
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Les	  membres	  du	  comité	  de	  l’Esprit	  du	  jeu	  se	  sont	  rencontrés	  à	  deux	  reprises	  depuis	  
le	  début	  de	  l’année	  et	  peaufinent	  présentement	  une	  stratégie	  à	  long	  terme	  pour	  
soutenir	  et	  promouvoir	  l’Esprit	  du	  jeu	  au	  Canada.	  	  
	  
Gouvernance	  
Les	  membres	  du	  sous-‐comité	  de	  gouvernance	  se	  sont	  rencontrés	  à	  plusieurs	  
reprises	  depuis	  le	  début	  de	  l’année.	  Un	  document	  consultatif	  préliminaire	  destiné	  à	  
tous	  les	  membres	  a	  été	  développé	  et	  devrait	  être	  distribué	  au	  cours	  de	  l’été	  2013.	  
	  
SPORT	  CANADA	  
Sport	  Canada	  a	  demandé	  des	  documents	  additionnels	  à	  Ultimate	  Canada	  à	  propos	  de	  
notre	  dernière	  demande	  de	  financement	  au	  CFRS.	  Tous	  les	  documents	  demandés	  
ont	  été	  fournis	  et	  nous	  attendons	  présentement	  une	  réponse	  de	  Sport	  Canada	  quant	  
à	  notre	  éligibilité	  en	  vertu	  de	  la	  nouvelle	  CFRS.	  	  


