
CHAMPIONNAT ACADEMIQUE D’ULTIMATE                     Mercredi 8 avril 2015 
 

Collèges   Lycées 
Carnot IS 2  Quetigny 

Fontaine Française  Selongey  Eiffel 
IS 1 Talant   

 

TERRAIN 1       
 

 

VEUILLEZ RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES HORAIRES DES MATCHS 
 

Collège Lycée 
La durée des matchs est de 20 minutes ou 11 points. Il y a deux temps 
morts de 2 minutes par équipe (lors des temps-morts, le chronomètre du 
temps de jeu est arrêté). Cap + 1 s’il y a égalité, 1 ou 2 points d’écart.  
Après chaque engagement, à partir de 2’30’’, uniquement sur turn-over, 
le changement de joueur est possible sur décision de l’équipe qui entre 

en possession du disque. Tant qu’il n y a pas de changement de joueur le 
chronométrage lié à la séquence de jeu continue de s’écouler. Le 

chronomètre sera remis à zéro dès que le changement sera demandé par 
l’une des deux équipes. 

La durée des matchs est de 25 minutes ou 13 points. Il y a deux temps 
morts de 2 minutes par équipe (lors des temps-morts, le chronomètre du 
temps de jeu est arrêté). Cap + 1 systématique.  
Après chaque engagement, à partir de 4’00’’, uniquement sur turn-over, 
le changement de joueur est possible sur décision de l’équipe qui entre 
en possession du`disque."Tant qu’il n y a pas de changement de joueur 

le chronométrage lié à la séquence de jeu continue de s’écouler. Le 
chronomètre sera remis à zéro dès que le changement sera demandé par 

l’une des deux équipes. 

Matchs Equipes Résultats Heures  Table de marque 

1 IS 2 / Selongey   11h / 11h20 Talant 

2 Carnot / FF   11h35 / 11h55 Selongey 

3 IS 1 / Selongey   12h10 / 12h30 Carnot 

4 IS 2 / IS 1  12h45 / 13h05 FF 

5 Talant / Carnot  13h20 / 13h40 IS 1 

6 FF / IS 1  13h55 / 14h15  Carnot 

7 Quetigny / Eiffel   14h30 / 14h55 Talant 

8 IS 1/ Talant  15h10 / 15h30 Carnot 
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TERRAIN 2       
 

 

 
 

VEUILLEZ RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES HORAIRES DES MATCHS 
 

Collège Lycée 
La durée des matchs est de 20 minutes ou 11 points. Il y a deux temps 
morts de 2 minutes par équipe (lors des temps-morts, le chronomètre du 
temps de jeu est arrêté). Cap + 1 s’il y a égalité, 1 ou 2 points d’écart.  
Après chaque engagement, à partir de 2’30’’, uniquement sur turn-over, 
le changement de joueur est possible sur décision de l’équipe qui entre 

en possession du disque. Tant qu’il n y a pas de changement de joueur le 
chronométrage lié à la séquence de jeu continue de s’écouler. Le 

chronomètre sera remis à zéro dès que le changement sera demandé par 
l’une des deux équipes. 

La durée des matchs est de 25 minutes ou 13 points. Il y a deux temps 
morts de 2 minutes par équipe (lors des temps-morts, le chronomètre du 
temps de jeu est arrêté). Cap + 1 systématique.  
Après chaque engagement, à partir de 4’00’’, uniquement sur turn-over, 
le changement de joueur est possible sur décision de l’équipe qui entre 
en possession du`disque."Tant qu’il n y a pas de changement de joueur 

le chronométrage lié à la séquence de jeu continue de s’écouler. Le 
chronomètre sera remis à zéro dès que le changement sera demandé par 

l’une des deux équipes. 

 

Matchs Equipes Résultats Heures  Table de marque 

1 Carnot / IS 1   11h / 11h20 FF 

2 IS 2 / Talant   11h35 / 11h55 IS 1 

3 Talant / FF   12h10 / 12h30 IS 2 

4 Selongey / Carnot  12h45 / 13h05 Talant 

5 IS 2 / FF  13h20 / 13h40 Selongey 

6 Talant / Selongey  13h55 / 14h15  IS 2 

7 IS 2 /Carnot   14h30 / 14h50 IS 1 

8 Selongey / FF  15h10 / 15h30 IS 2 


