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MOT DE BIENVENUE 
 
Ultimate Québec (AJJUQ) et son équipe d’organisateurs vous souhaitent la bienvenue à la 
15e édition du Mars Attaque qui aura lieu les 12 et 13 mars 2016. Cette année encore, le tournoi 
se déroulera dans trois sites distincts : le stade Leclerc, le stade Chauveau et le stade TELUS-
Université Laval. 
 
Vous trouverez dans ce qui suit toutes les informations utiles pour que votre expérience au 
Mars Attaque soit la plus agréable possible.  

 
MERCI À NOS PARTENAIRES 
  

  

 

Subway 
Pendant la journée de samedi, entre 11h et 14h, Subway 
vous offre un sous-marin 6 pouces ! Présentez-vous aux 
endroits indiqués pour réclamer votre lunch. 
http://www.subway.ca/fr-CA/  

  

 

 

 
La PREMIERE boisson énergisante : 
- 100 % naturelle 
- sans caféine 
- sans sucre ajouté  
- sans agent de conservation 
Venez gouter au stade Telus dimanche ! 
http://www.yulife.ca/ 

 

 

  

 Influence Sport 
Entreprise spécialisée en vêtements sportifs et 
partenaire officiel d’Ultimate Québec pour les deux 
prochaines années, Influence Sport produira la 
collection MA16 que vous pourrez vous procurer dans 
l’un de nos trois stades durant toute la durée du tournoi.  
http://influencesport.com/  

 

 

 

 Kangalou 
Entreprise montréalaise qui dessert les locataires et les 
propriétaires, elle offre un site de recherche de 
logements ou de locataires, la plateforme est un 
incontournable pour louer son logement sans perdre de 
temps, pour y vivre une expérience de location plus 
humaine et pour y retrouver, à un seul endroit, une foule 
de conseils et d’outils pour réussir sa location. 
https://www.kangalou.com/fr/a-propos/ 

  

http://www.subway.ca/fr-CA/
http://www.yulife.ca/
http://influencesport.com/
https://www.kangalou.com/fr/a-propos/
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Hôtel Universel 
Les joueurs de l’extérieur le la ville de Québec seront 
hébergés à deux pas du stade TELUS et du party du 
samedi soir! L’Hôtel Universel offre un tarif préférentiel 
au joueur d’ultimate en plus de leur permettre de se 
détendre dans leur spa scandinave et leur piscine. 
http://www.hoteluniversel.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 
PUB 
Fier collaborateur du Mars Attaque, l’équipe du PUB 
s’assurera de vous offrir une soirée mémorable avec 
vos amis d’Ultimate des quatre coins du Québec. 
Plusieurs cadeaux seront offerts pendant la soirée. 
http://www.cadeul.com/pub/ 

  

 

  
Corne d’Abondance 
Fournisseur de fruits et légumes de grande fraîcheur, La 
Corne d’Abondance offre un soutien vitaminé à tous les 
joueurs du Mars Attaque ! De la santé pour nos athlètes!  
http://lacornedabondance.ca/  
 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.hoteluniversel.qc.ca/fr
https://www.hoteluniversel.qc.ca/fr
http://www.cadeul.com/pub/
http://www.cadeul.com/pub/
http://lacornedabondance.ca/
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RESPONSABILITÉS DU CAPITAINE 
 

- Avant la première partie samedi, récupérer l’enveloppe d’équipe à l’entrée de chaque 
stade. 

- Après chaque partie, informer le directeur technique, situé sur le terrain B1 de chaque 
stade, du résultat de la partie et du spirit. 

- Après chaque partie, remplir la feuille de suivi du pointage. 
- À la fin de la journée de samedi, remettre la feuille de suivi de pointage au directeur 

technique. 
 

 
RÈGLEMENTS 
 
Le Mars Attaque (MA) adopte les règles de fonctionnement conformément au document 
« Règlements du jeu de l'ultimate 4 contre 4 » de la Fédération québécoise d’ultimate. 
Essentiellement, les règles UPA de la 11e édition sont en vigueur avec quelques adaptations 
pour le jeu intérieur. Notamment, on peut rappeler ces éléments ou spécificités :  

o Le format est 3H/1F ou 2H/2F, au choix de l'offensive ; 

o Il n’y a qu’un seul temps-mort de 60 secondes par mi-temps. On ne peut pas prendre de temps-mort 
dans les cinq (5) dernières minutes de jeu ; 

o Il n’y a pas de limite de points ; 

o Lorsque le temps est écoulé, le match est terminé (On arrête le jeu immédiatement au signal ; i.e. 
hard cap immédiat), sauf en cas d'égalité. Dans ce cas, on termine le point en cours pour déterminer 
le vainqueur ; 

o Attention équipe de Québec : sur le lancer d’engagement, si le disque touche le sol et demeure 
sur le terrain, il est mis en jeu à l’endroit du premier point de contact au sol à l’intérieur des limites 
du terrain (ce qui inclut les zones de but) ; 

o Les zones de but reflètent l’espace physique disponible ; 

o Lorsque le disque touche le plafond, les murs ou tout autre obstacle, il y a revirement et le disque 
est remis en jeu vis-à-vis l'endroit où le disque a touché l'obstacle. 

Déroulement  

o Les parties sont d’une durée de 45 minutes ; 

 

o Mi-temps lorsque la première équipe atteint 9 points ; 
 

 

o Il y a cinq (5) minutes de pause entre chaque partie. 

 
Bris d’égalité 
 
Toujours en conformité avec les règles de la FQU, si une égalité persiste au classement, les 
règles suivantes seront utilisées : 
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1. Une règle de bris d'égalité s'applique à toutes les équipes qui sont égales. 

 Si, après l'application d'une règle numérotée X, toutes les équipes sont encore égales, 
la règle X+1 est appliquée. 

 Si, après l'application d'une règle, certaines équipes sont encore égales mais pas toutes 
les équipes, on sépare les équipes en groupes et on revient à la règle 2 avec chacun 
des groupes individuellement. 

2. Fiche de Victoires-Défaites en considérant les matchs entre les équipes concernées. 
3. Différentiel points pour points contre, en considérant les matchs entre les équipes concernées. 
4. Points pour, en considérant les matchs entre les équipes concernées. 
5. Points contre, en considérant les matchs entre les équipes concernées. 
6. Différentiel points pour points contre, en considérant toutes les parties. 
7. Points pour, en considérant toutes les parties. 
8. Points contre, en considérant toutes les parties. 
9. Tirage au sort. 

 

 
 

LIEUX ET HORAIRE 
 
Le tournoi accueillera un total de 112 équipes provenant du Québec, du Canada et même des 
États-Unis ! Les compétitions auront lieu sur trois sites distincts : 
 
Stade Chauveau 
7200 Boul. De 
l'Ormière, 
Québec (Québec)  
G2C 1C1  
 

Stade Leclerc 
5080, rue Marius-Barbeau 
Saint-Augustin-de-
Desmaures 
(Québec) G3A 0C3 
 

Stade TELUS-Université 
Laval  
2380, rue du PEPS 
Québec (Québec)  
G1V 0A6 
 

Des directives détaillées pour vous rendre aux stades sont fournies à la fin du document. 
 
L’horaire est accessible en différents formats : 

● Excel. 
● Google doc: 

https://drive.google.com/file/d/0B0O6UIvRwWgsNi1rUnRaT3VlRWs/view 

 
Si vous avez des questions au sujet de l’horaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

Info@ultimatequebec.ca    

 
Samedi 

 
● Les premières parties ont lieu à 8h10 aux stades Leclerc, Chauveau et Telus ; 
● Les dernières parties se terminent à 16h25 ; 
● Les trois sites sont équipés de vestiaires et de douches ; 
● Aucun sac sur les terrains ; 
● Aucune boisson pour sportif (ex : Gatorade) sur les terrains ; 
● Certaines équipes joueront trois parties le samedi et quatre parties le dimanche ; 
● Happy hour SUBWAY : L’organisation du Mars Attaque fournit des sous-marins de 11h 

à 14h dans chaque stade, venez chercher votre 6 pouces GRATUIT ! Option végé 
disponible pour ceux qui l’ont mentionné dans le formulaire d’inscription. 

 

 

 

mailto:Info@ultimatequebec.ca


 

6 

 

 

Dimanche 
 

● Les premières parties ont lieu à 8h10 aux stades Leclerc, Chauveau et Telus ;  
● Le service de bar sera offert le dimanche à partir de 12h00 dans le stade Telus pour la 

grande finale ; 
● Les dernières parties se terminent à 16h30 au stade Leclerc, à 14h au Telus et au 

Chauveau 

  

 
Les nouvelles règles de sécurité de la FQU seront appliquées de manière très stricte. 
SVP, référez-vous au document « Règles d’or » pour plus de détails. 
 

 
SOUPER / PARTY 
 
Emplacement du souper : 

 
Cafétéria Saveurs Campus 
Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval 
2325, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
 
Emplacement du party : 
 
PUB Universitaire (à deux pas de la cafétéria, dans le même pavillon!)  
Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval 
2325, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
 
Déroulement du souper : 
 
Le souper sera servi entre 18h00 et 20h00. Néanmoins, les équipes qui seront servies 
tardivement pourront demeurer sur les lieux jusqu’à 21h00. Les coupons du souper seront 
remis aux capitaines le samedi matin à l’entrée de chaque stade. Deux couleurs distinctes 
seront utilisées pour départager les coupons pour un plat végétarien des coupons réguliers. 
Nous vous invitons à quitter rapidement la salle du souper lorsque vous aurez terminé pour 
laisser la place aux autres équipes. Malheureusement, aucune consommation d’alcool ne 
pourra avoir lieu pendant le souper. 
 
Menu : 
Dindon Stroganoff sur pâtes de blé entier 
Dessert 
Boisson 

 

Menu végétarien (Seulement pour les équipes qui en ont fait la demande dans le formulaire 

d’inscription) : 
Mac & cheese aux tomates séchées et gratiné aux noix 
Dessert 
Boisson 
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Déroulement du party : 

 
N’oubliez pas que le vestiaire du PUB sera payant (2.00 $). 
 
Toute la soirée, la bière en bouteille sera servie pour seulement 3.25$!  
 
Notez que des membres de l’équipe organisatrice se promèneront avec des shooter-surprises 
pour lesquels vous pourrez volontairement cotiser pour aider à financer leur saison. 
 
Si vous prévoyez souper directement au Pub de l’Université, nous vous demandons de 
réserver avant vendredi 11 mars, 15h00. L’établissement ne prévoit pas réserver les 
employés nécessaires à la réception de plusieurs équipes de 8 à 10 personnes sans 
compter qu’Ultimate Québec cherche à minimiser le gaspillage alimentaire. Prévoir 
aussi que la cuisine ferme à 21h00. 
 
Un Dj ainsi que des concours d’habileté vous attendent pour boucler la saison 2015-
2016 ! 
 

 

 

LES FINALES : 
 
Voici l’horaire et l’emplacement des finales pour dimanche, 13 mars, par catégorie : 
 
AAA : Telus à 13h10 
AA : Leclerc à 12h20 terrain LB2 
BB : Leclerc à 15 :40 terrain LB2 
A : Chauveau à 13h10 terrain CB2 
B : Telus à 10h40 TB3 
 

 

 
COMMENT SE RENDRE POUR JOUER ! 
 
 
Stade Chauveau 
7200, boulevard de l’Ormière, Québec (Québec) G1C 1C1 
  
Depuis Pont Pierre-Laporte (Montréal / Rimouski par l'autoroute 20) 

● À la sortie du Pont Pierre-Laporte, suivre les directions pour la 73 Nord (Henri-IV Nord) 
● Prendre la sortie 142E pour rejoindre l'Autoroute 40 E / 73 N en direction de Saguenay / Ste-

Anne de Beaupré 

● Prendre la sortie 308 Boulevard Masson / boulevard de l'Ormière / rue Armand-Viau 

● Tournez à droite sur rue Morand 

● Prendre la première à droite Boulevard Masson  
● Continuer sur boulevard de l'Ormière, la destination se trouve à droite 

 
 
 
Depuis Montréal / Trois-Rivières (par l'autoroute 40) 
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● Prendre la sortie 307 N pour l'Autoroute 40 E / 73 N / Henri-IV N en direction de Saguenay / 
Ste-Anne de Beaupré 

● Prendre la sortie 308 Boulevard Masson / boulevard de l'Ormière / rue Armand-Viau 

● Tournez à droite sur rue Morand 

● Prendre la première à droite Boulevard Masson 

● Continuer sur boulevard de l'Ormière, la destination se trouve à droite 

 
Depuis le Saguenay 

● Prendre la 73 S vers Québec 

● Prendre la sortie 148 pour autoroute 73 S / Autoroute 40 O en direction de Montréal / 
Pont Pierre-Laporte 

● Suivre autoroute 40 O / 73 S 

● Prendre la sortie 308 pour rejoindre la rue Armand-Viau en direction de boulevard de 
l'Ormière / boulevard Masson 

● Tournez à droite sur le boulevard de l'Ormière, la destination se trouve à droite 

 
Stade TELUS - Université Laval  
2380, rue du PEPS, Québec (Québec) G1V 0A6 
 
Depuis Montréal par l'autoroute 20 

● Prendre la sortie 312N à gauche pour rejoindre Autoroute 73 N en direction 
de Québec/Pont Pierre-Laporte  

● Prendre la sortie 137 vers Chemin des Quatre Bourgeois et tourner à droite 

● Prendre la bretelle d’accès pour rejoindre Autoroute Robert-Bourassa/Autoroute 740 
S 

● Prendre la sortie 2 vers Université Laval et suivre la rue du Peps jusqu’à destination 

 
Depuis Rimouski par l'autoroute 20 

● Prendre la sortie 314 pour QC-175/Autoroute 73 en direction de Québec/Saint-
Georges/Charny 

● Prendre la sortie 312 à gauche en direction de Quebec/St-Georges/Maine (USA) 
● Garder la droite à l'embranchement, puis suivre les panneaux vers Autoroute 73 

N/Pont Pierre Laporte/Québec pour rejoindre Pont Pierre-Laporte/Autoroute 73 N 

● Prendre la sortie 137 vers Chemin des Quatre Bourgeois 

● Prendre la bretelle d’accès pour rejoindre Autoroute Robert-Bourassa/Autoroute 740 
S 

● Prendre la sortie 2 vers Université Laval et suivre la rue du Peps jusqu’à destination 

 
Depuis Trois-Rivières (par l'autoroute 40) 

● Suivre l’autoroute 40 E et continuer sur Autoroute 440 E 

● Prendre la sortie 15 pour Autoroute 740 S en direction de Autoroute Robert Bourassa 
S 

● Suivre Boulevard du Versant N 

● Tourner à gauche et prendre Autoroute 740 S/Autoroute Robert Bourassa S 

● Prendre la sortie 2 vers Université Laval et suivre la rue du Peps jusqu’à destination 
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Stade Leclerc – Campus Notre-Dame-de-Foy 
5080, rue Marius-Barbeau, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0C3 

 
Depuis Pont Pierre-Laporte (Montréal / Rimouski par l'autoroute 20) 

● Suivre autoroute 540 N 

● Prendre la sortie 3 pour autoroute 40 O en direction d’Autoroute Charest O / 
Montréal 

● Suivre autoroute 40 O 

● Prendre sortie 300 vers chemin du Lac 

● Tournez à Gauche sur rue Pierre Drolet (panneaux pour chemin du Lac) 
● Tournez à gauche sur chemin du lac 

● Tournez à gauche sur chemin de la butte 

● Prendre la 1ere à droite, rue Suzanne Lamy 

● Prendre 1ère à droite, rue Clément Lockquell 
● Tournez à droite sur rue Marius Barbeau 

 
Depuis Montréal / Trois-Rivières (par l'autoroute 40) 

● Prendre la sortie 300 vers chemin du Lac 

● Tournez à droite sur rue de la Desserte (panneaux pour chemin du Lac) 
● Tournez à gauche sur chemin du lac 

● Tournez à gauche sur chemin de la butte 

● Prendre la 1ere à droite, rue Suzanne Lamy 

● Prendre 1ère à droite, rue Clément Lockquell 
● Tournez à droite sur rue Marius Barbeau 

 
Depuis le Saguenay 

● Prendre la sortie 148 pour autoroute 73 S / Autoroute 40 O en direction de Montréal 
/ Pont Pierre-Laporte 

● Suivre autoroute 40 O / 73 S 

● Gardez la gauche à l’embranchement puis 
suivre l’autoroute 40 O / 73 S / Montréal / 
Pont-Pierre-Laporte 

● Prendre la sortie 139 O pour l’autoroute 40 
O en direction autoroute Charest O / 
Montréal 

● Suivre autoroute 40 O 

● Prendre sortie 300 vers chemin du Lac 

● Tournez à Gauche sur rue Pierre Drolet 
(panneaux pour chemin du Lac) 

● Tournez à gauche sur chemin du lac 

● Prendre 1ère à droite, rue Clément Lockquell 
● Tournez à droite sur rue Marius Barbeau 

● Prendre 1ère à droite, rue Clément Lockquell 
● Tournez à droite sur rue Marius Barbeau 
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SE RENDRE POUR MANGER ET FÊTER! 
 
Depuis le stade Chauveau 

● Allez en direction sud-est sur le boulevard de l’Ormière (qui se transforme en 
boulevard Masson) 

● Suivre les directions pour prendre l’autoroute 40 Est (direction Ste-Anne-de-Beaupré) 
● Prendre la sortie 310 pour prendre l’Autoroute Robert Bourassa Sud 

● Tournez à gauche sur le boulevard Laurier 
● Tournez à gauche vers Avenue des Sciences humaines 

● Tournez à droite sur l’Avenue des Sciences humaines 

● Tournez à droite sur rue de l’Université 

 
Depuis le stade Leclerc 

● Allez en direction est sur la rue Marius Barbeau 

● Tournez à gauche sur Clément Lockquell 
● Tournez à gauche sur Suzanne Lamy 

● Tournez à gauche sur le chemin de la Butte 

● Prendre la deuxième à droite sur le chemin du Lac 

● Tournez à droite sur le chemin de le Desserte 

● Prendre l’autoroute 40 Est en direction de Québec 

● Prendre sortie 305 Est pour autoroute Duplessis Sud 

● Prendre la sortie 10 à gauche pour le Boulevard Laurier; suivre le boulevard Laurier 
Est 

● Tournez à gauche vers Avenue des Sciences humaines 

● Tournez à droite sur l’Avenue des Sciences humaines 

● Tournez à droite sur rue de l’Université 

 
Depuis le stade Telus – Université Laval 
(3 minutes en voiture) 

● À partir de la rue du PEPS, allez en direction est sur Rue de la Médecine 

● Continuez sur l’Avenue des Sciences humaines 

● Tournez à droite sur rue de l’Université 


