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Pour une deuxiè me année de sui te,
Ultimate Saint-Jean orga ni se un
tour noi de fris bee au Stade du

Haut-Richelieu. Une ving tai ne d’équi -
pes sont atten dues à cette com pé ti tion
qui se dérou le ra les 8 et 9 octo bre.

L’an der nier, seize équi pes avaient
pris part à l’évé ne ment. Le pré si dent
d’Ultimate Saint-Jean, Philippe
Vigneault, espè re la par ti ci pa tion de
24 équi pes, ce qui repré sen te rait plus
de 200 joueurs.

Il s’agi ra du pre mier tour noi de la
série «Petit che lem» de la sai son, tour -
noi sanc tion né par la Fédération qué -
bé coi se d’Ultimate.

Quatre équi pes de Saint-Jean-sur-
Richelieu y ont confir mé leur pré sen -
ce. «On attend entre autres des équi -
pes de Trois-Rivières, de Sherbrooke
et  de Québec», men t ion ne M.
Vigneault. Il s’agi ra donc d’une bonne
occa sion pour ces équi pes d’amas ser
des points puis que le tour noi comp te
pour le Championnat qué bé cois

d’Ultimate à qua tre joueurs (CQU4).
La série du «Petit che lem» se pour -

sui vra en jan vier à Gatineau et en
mars à Saguenay. La Fédération cha -
peau te éga le ment le «Grand che lem»,
ponc tué de cinq éta pes, les quel les
sont pré sen tées en novem bre à
Montréal et à Trois-Rivières, en jan -
v ier  à  R imouski ,  en  fév r ier  à
Sherbrooke et en mars à Québec.

La sai son inté rieu re se ter mi ne en
avril par le Championnat pro vin cial
qui regrou pe les seize meilleu res for -
ma tions du Québec. Saint-Jean-sur-
Richelieu avait été l’hôte de cette com -
pé ti tion en avril 2010. Cette année, elle
se tien dra à Sherbrooke.

Pour l’orga ni sa tion d’Ultimate
Saint-Jean, l’Oktoberdisk per met aux
adep tes de fris bee de se retro u ver sur
un même ter rain pour par ta ger la
même pas sion et pour le public de
décou vrir un sport qui exige de gran -
des habi le tés ath lé ti ques.

Les matchs à qua tre contre qua tre
auront lieu same di et diman che. En
soi rée same di, les joueurs sont invi tés
au sou per au res tau rant Le Flore.
Comme il se doit, chou crou te et sau -

cis ses bien arro sées figu rent au menu.
NOUVELLE SAI SON

L’Oktoberdisk se dérou le ra une
dou zai ne de jours après le début de la
nou vel le sai son inté rieu re d’Ultimate
Saint-Jean. Pour cette troi siè me cam -
pa gne sur la sur fa ce syn thé ti que du
Stade du Haut-Richelieu, dix équi pes
par ti ci pent aux acti vi tés de la ligue.

L’an der nier, 82 joueurs étaient
inscrits, alors que cet autom ne, on en
comp te 107, soit 40 fem mes et 67
hom mes. «C’est un suc cès reten tis -
sant», affir me Philippe Vigneault.

Le pré si dent est d’autant plus fier
que le cali bre de jeu est en cons tan te
pro gres sion. La ligue récol te en fait ce
qu’elle a semé depuis ses débuts, en
éta blis sant une struc ture où les
joueurs peu vent s’adon ner à leur loi -
sir pré fé ré douze mois par année.

«On peut dire que 40% de nos
joueurs ont atteint le cali bre A.
D’ailleurs, les Squeeze Lemons, une de
nos équi pes, repré sen tent très bien la
ligue Ultimate Saint-Jean dans dif fé -
rent s  tour  no i s» ,  sou  l i  g ne  M.
Vigneault. Les Squeeze Lemons,
champ ions de la ligue esti va le de

Saint-Jean-sur-Richelieu, ont entre
autres ter mi né au pre mier rang au
t o u r  n o i  d e  f i n  d e  s a i  s o n  d e
l’Association d’Ultimate Montréal.

Il va sans dire que les Squeeze
Lemons sont parmi les favo ris pour
rem por ter l’Oktoberdisk 2011.
DOUZE SEMAI NES

Lancée le 27 sep tem bre, la sai son
inté rieu re s’éche lon ne jus qu’au 13
décem bre. Quatre équi pes évo luent
dans la divi sion A et six dans la divi -
sion B.

À l’issue des six pre miè res semai nes,
soit à la mi-sai son, les deux meilleu res
for ma tions de la divi sion B accé de ront
à la divi sion A. Philippe Vigneault note
que cette ave nue per met tra à ces deux
équi pes de se mesu rer aux meilleurs
joueurs de la région.

La divi sion A regrou pe les Fans de
Chuck Norris, les Crapules, Saïmiri et
les Squeeze Lemons. Les Patriotes,
Team Youhou, les Jaunes, les Verts, les
Licornes et les Belles gueu les for ment
la divi sion B.

Les matchs ont lieu tous les mar dis,
à comp ter de 19h30. ■

RICHARD HAMEL
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L’Oktoberdisk est de retour!
TOURNOI D’ULTIMATE FRISBEE LES 8 ET 9 OCTOBRE AU STADE DU HAUT-RICHELIEU

La sai son inté rieu re d’Ultimate Saint-Jean a pris son envol mardi der nier. Quatre des dix équi pes de la ligue par ti ci pe ront à l’Oktoberdisk,
en fin de semai ne, au Stade du Haut-Richelieu.
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