


Mot du 
président Frédéric Gagnon

C
hère membre, Cher membre,

Que vous trouviez votre compte à vous impliquer sans 

compter les heures pour « la cause », à réseauter sur le 

terrain avec des gens d’exceptions ou à vous dépasser 

physiquement pour remporter les honneurs, au moins 

un point vous unit dans cette association: celle de faire vivre à Sher-

brooke le sport unique et sensationnel qu’est le Ultimate! Portez un 

regard vers l’arrière pour constater les pas-de-géant réalisés par l’AUS 

depuis 10 ans. Le Ultimate est aujourd’hui bien vivant et bien tangible. 

Rien ne semble vouloir arrêter la lancée! Reconnue comme une asso-

ciation sportive jeune, dynamique et pleine d’idées, l’AUS repousse 

constamment les standards et réinvente continuellement la notion 

d’expérience sportive.

Et l’AUS n’a pas fini d’attirer l’attention tant sur la scène municipale, 

provinciale que nationale. La popularité sans cesse grandissante du 

sport combinée à notre promesse d’accessibilité et de qualité nous 

oblige à nous adapter et à faire preuve de créativité. Les défis de la croissance sont nombreux et les projets ne man-

quent pas! 

Croyez-moi  : encore cette année vos bénévoles ont travaillé très dur! La nouvelle plate-forme web, nos tournois 

qui font notre renommée, la ligue civile d’été à Lennoxville, les nombreuses initiations données aux jeunes en sont 

des exemples. De plus, en adoptant une nouvelle structure organisationnelle, l’AUS s’est donnée la capacité de se 

projeter dans l’avenir tout en gérant plus efficacement ses activités. C’est ainsi que cette année, l’AUS propose son 

nouveau plan stratégique qui permettra de guider ses actions dans les cinq années à venir.

Quelle grande fierté de contribuer au développement d’un sport si exceptionnel. En terminant, joignez-vous à moi 

pour nous donner une bonne « tape dans le dos » et nous féliciter pour toute l’énergie déployée à bâtir et faire rayon-

ner ce sport. Et surtout, Chère membre, Cher membre, continuez à y mettre du vôtre car vous avez tout le pouvoir de 

modeler le Ultimate à votre image. Bonne lecture!

Jouvence c’est une rencontre annuelle où toutes les associations sont invitées à venir parler 
d’Ultimate et faire part de leurs idées à la fédération. Cette année, l’AUS s’est impliquée à 
fond dans l’activité et 7 de nos membres y ont participé. Il y a eu de beaux échanges et la 

fédération nous réserve des surprises pour les années à venir!

Capsule Jouvence



Les gens derrière 
l’Association d’Ultimate de Sherbrooke

Maryse 
Berthiaume

François-Xavier
Hotte

Développement

AffAires internes

Initier, promouvoir, favoriser et encadrer les initia-

tives et les activités qui visent le développement et 

la pratique de l’Ultimate pour les joueurs de tous 

les niveaux de la grande région de Sherbrooke.

Bonjour,

Je suis Marie-Ève Beauchemin, la nouvelle directrice générale de l’AUS. Ça fait 

maintenant 5 ans que je joue au Ultimate, que je m’implique de différentes fa-

çons, que je parle de frisbee la majorité du temps, bref que je suis passionnée. 

Ce qui est formidable avec mon emploi, c’est que j’apprends à découvrir tous les 

gens aussi passionnés que moi qui travaillent d’arrache-pied à faire que l’AUS 

soit la meilleure association qui existe.

Ça fait 5 ans que je vis à Sherbrooke et je n’avais jamais réalisé tout ce qui se 

passait en coulisse. Les partys de ligues, le site internet, l’organisation de tour-

nois, les réunions, le recrutement de bénévoles, les cretons, bref tout ça est fait 

par des bénévoles. Je lève mon chapeau à tous ceux qui se sont impliqués et qui 

s’impliquent dans cette association. Vous êtes des perles pour l’AUS et on ne 

vous remerciera jamais assez. Merci de travailler aussi fort pour que notre sport 

se développe dans la région.

Je suis fière d’être membre de l’AUS et je suis fière de représenter Sherbrooke 

partout où je vais. Nous avons une très belle association qui vit par l’implication 

de ses membres. Je vous invite personnellement à vous impliquer dans cette 

belle famille. Vous ne voudrez plus arrêter lorsque vous vous serez impliqués! 

Nous avons toujours besoin d’aide, que ce soit pour réserver une salle ou pour 

donner de la nourriture lors d’un tournoi. L’AUS vous attend, venez essayer, vous 

êtes “même pas games”!

N

Le saviez-vous?
Saviez-vous que 
l’entraîneur-chef 
d’Hydro, l’équipe junior 
masculine du Québec, 
était un ancien joueur 
de Sherbrooke. Gustavo 
Castaño vient de la 
Colombie et là-bas, il 
était l’entraîneur-chef 
de team Colombie open. 
Vous êtes chanceux les 
gars!

1Le CA a mené plus-
ieurs rencontres de 

réflexions et de consulta-
tions pour développer le 
plan stratégique 2014-
2019

3L’AUS a maintenant 
un site web complète-

ment renouvellé grâce à 
l’implication exception-
nelle de Jonathan Gré-
goire.

4De multiples projets 
de développement 

auprès des jeunes de la 
région, menés avec suc-
cès par l’indispensable 
Corine Massé

Mission de l’AUS
Les fondements de l’association.

Mot de la Directrice Générale
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2L’AUS s’est doté d’une 
Directrice Générale 

pour la première fois.
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liGue lieu nb D’équipes responsAbles

Automne 2012

Ligue de Garage Séminaire de Sherbrooke 10 Michel Windsor

Ligue du lundi Alexander Galt 6 Nancy Laterreur

Ligue du mardi CMS 12 François-Xavier Hotte

Ligue du mercredi U de S 18 Nicolas Vanasse

Ligue du CHUS cHus 6 Nancy Laterreur

Hiver 2013

Ligue de Garage Séminaire de Sherbrooke 10 Michel Windsor

Ligue du lundi Alexander Galt 6 Karine Vallière

Ligue du mardi CMS 12 François-Xavier Hotte

Ligue du mercredi U de S 22 François-Xavier Hotte

Ligue du CHUS cHus 6 Nancy Laterreur

été 2013

Ligue de l’AUS Parc Optimiste 12 François-Xavier Hotte

Automne 2013

Ligue de Garage Séminaire de Sherbrooke 6 Isabelle Clement et Melissa Michaud

Ligue du lundi Alexander Galt 6 Yves Ross

Ligue du mardi CMS 12 François-Xavier Hotte

Ligue du mercredi U de S 18 François-Xavier Hotte

Ligue du CHUS CHUS 6 Nancy Laterreur

Ligue de Garage
La ligue de garage se tient au Séminaire de Sherbrooke tous les dimanches soirs sur un plancher de bois franc. Elle s’adresse aux 

joueurs de tous les niveaux autant qu’aux personnes voulant s’initier au ultimate. C’est donc la ligue parfaite pour commencer 

à jouer au ultimate. De plus, elle offre la possibilité de vous inscrire individuellement dans l’équipe «pick up» pour les gens qui 

n’auraient pas d’équipe. Si vous voulez jouer pour le plaisir, cette ligue est parfaite pour vous!

Ligue du lundi
C’est la ligue de développement de l’AUS. S’adressant aux 

joueurs de tous calibres, la ligue reste la porte d’entrée idéale 

pour les personnes qui voudraient s’initier à ce merveilleux 

sport. C’est précisément le mélange d’expérience qui donne 

son charme à la seule ligue 5 contre 5 de l’AUS. Elle permet aux 

débutants d’apprendre dans une atmosphère conviviale et aux 

joueurs plus expérimentés de transmettre leurs connaissances 

à la nouvelle garde. 

Ligue du mardi
Cette ligue vous permet de jouer une surface synthétique, et 

ce, que vous soyez un joueur débutant ou avancé. Avec ses 12 

équipes et ses 3 catégories, la ligue souhaite continuer à gran-

dir et l’AUS rêve qu’un jour, la ligue du mardi occupe tous les ter-

rains du stade intérieur du Centre MultiSport Roland-Dussault. 

Si vous voulez jouer dans un bon calibre ou simplement jouer 

entre amis, vous êtes au bon endroit!

Ligue du CHUS
La ligue d’Ultimate Frisbee de la Faculté de Médecine et des 

Sciences de la Santé, en collaboration avec le CHUS, accueille 

chaque session près de 40 joueurs (4 équipes – 4 vs 4), ma-

joritairement étudiants à la faculté. La ligue est ouverte à tous 

les calibres et, à la session d’automne 2013, près d’une dizaine 

de nouveaux joueurs ont débuté l’Ultimate. La migration de la 

ligue vers le jeudi soir a sans aucun doute contribué à sa popu-

larité et offre maintenant un cinquième soir d’Ultimate frisbee 

à Sherbrooke, et ce, tout à fait gratuitement pour les étudiants 

de l’U de S! 

Ligue du mercredi
La ligue du mercredi est une ligue qui s’adresse princi-

palement aux étudiants de l’Université de Sherbrooke. 

Elle est à capacité maximale chaque saison et plusieurs 

nouveaux joueurs commencent leur carrière à cet en-

droit. Si vous voulez vous inscrire, l’équipe à déloger, qui 

gagne depuis 5 saisons intérieures consécutives, est 

probablement les Mousquetaires. Si vous cherchez un 

nom d’équipe et que vous cherchez à gagner le titre, le 

Cardinal Richelieu a toujours été le pire ennemi de ces 

fines lames!

Les ligues de 
l’Association d’Ultimate de Sherbrooke

Cette année fut une très bonne année pour l’ultimate sherbrookois. L’année a commencé avec la saison d’hiver, 

où la ligue du lundi a su battre un record de joueurs et où la ligue du mardi, pour la première fois, se retrouvait 

avec 12 équipes, une première pour l’AUS. Par la suite, la plus grande réussite du CE ligues cette année fut la 

création de la ligue d’été AUS. Nous avons pu y voir 150 joueurs de 12 différentes équipes se battre férocement 

sur les terrains pour déterminer qui allait repartir avec le titre de champion de la ligue!  Étant pour nous une pre-

mière expérience, nous avons été en mesure de voir que les membres ont très bien supporté l’association, car 

les joueurs ont répondu rapidement à l’appel en amenant leur équipe jouer sur les terrains du parc Optimiste 

avec nous. Les terrains n’étaient pas parfaits, mais pour une première année, tous les joueurs sont repartis 

avec de très bons souvenirs. L’année se termine avec, encore une fois, un très grand nombre d’inscriptions 

dans les ligues du lundi et du mardi. Serons-nous capables en 2014 d’avoir 16 équipes le mardi et 14 équipes 

l’été?

Les ligues sherbrookoises 
Jouer en ligue à Sherbrooke, c’est comme faire partie d’une seconde famille!

Le saviez-vous?
Les ateliers d’initiations que nous avons faits au Séminaire de Sherbrooke 
ont été une réussite. Plus d’une trentaine de personnes se sont présentées et 
ont participé aux 3 différentes séances d’atelier. Les thèmes abordés ont été 
le positionnement, la marque et les stratégies. Plusieurs bénévoles ont fait un 
travail remarquable pour que le tout soit possible, notamment Arnaud Chiasson-
Poirier et Kevin Guillemette. Merci messieurs!



Histoire d’un Sherbookois  
François-Xavier Hotte - Joueur de Team Canada U-23 open (hommes)

Avec la collaboration de l’AUS, nous avons eu la chance de pouvoir participer à la première édition de l’Académie 

québécoise d’Ultimate. Nous nous considérons chanceux puisque nous étions encadrés par des mentors 

d’expérience qui nous ont donné plusieurs conseils afin d’améliorer notre niveau de jeu.   Ils ont pris le temps de 

faire des interventions, un à un, afin de nous aider autant avec nos techniques de lancer, qu’avec nos techniques 

de course et notre vision de jeu. Cela nous a permis de trouver les points sur lesquels nous devions mettre 

l’accent pour nous améliorer et pour devenir de meilleurs joueurs. La fin de semaine de l’Academie nous a permis 

de réaliser, avec les tests physiques, les techniques, les cliniques de lancers, la conférence sur la nutrition et sur 

la préparation physique, que notre niveau de jeu pouvait toujours monter d’un cran, il suffit d’y mettre les efforts. 

Non seulement, nous étions entourés d’entraineurs expérimentés, mais également de 18 autres joueurs passion-

nés d’Ultimate, tous comme nous. Venant de partout à travers le Québec, nous avons découvert des jeunes de la 

relève extrêmement talentueux. Tous ensemble, nous avons partagé  nos « tricks », nos techniques, un ramassis 

de connaissances diverses d’Ultimate que nous allons seulement pouvoir mettre à profit tout au long de notre 

carrière de joueur d’Ultimate.

Deux Sherbrookois à l’Académie Québécoise 
Marikha Nguyen et Rémy Rivard

Nous avons d’excellents joueurs d’Ultimate au Québec! Pourquoi en voit-on si peu sur la scène mondiale? Lais-

sez-moi vous raconter une histoire, mon histoire. 

J’ai été très chanceux de faire partie de TC U23 Open. Je ne croyais pas que j’étais assez bon pour jouer à ce 

niveau. J’avais si peu confiance en moi que je ne suis même pas allé aux try-out de peur d’être coupé ou d’être 

ridiculisé. J’ai gagné ma place en jouant au Movembre contre le coach de l’équipe. Même après qu’il m’ait confir-

mé que je faisais partie de l’équipe je n’y croyais pas. Il m’a ajouté dans la chaîne de courriel, j’ai payé les dépôts 

nécessaires, je suis même allé en tournoi à Vegas et Vancouver pour m’entraîner avec l’équipe. 

Malgré tout ça je n’y croyais pas encore. Je me disais que ce n’était pas vrai, que j’allais me réveiller et que tout 

cela serait fini. Ce n’est que lorsque j’ai reçu mon chandail avec mon nom et mon numéro que j’ai vraiment 

compris ce qui m’arrivait. Ma première réaction fut de me dire que si je jouais 2 ou 3 points par match je serais 

heureux et que de toute façon je ne ferais pas la différence dans ce tournoi de légendes. 

Pourquoi est-ce que je me disais des choses aussi déprimantes? Pourquoi quelqu’un voudrait-il se rabaisser lui-

même? Eh bien, la réponse c’est la peur. La même peur qui m’avait poussé à ne pas aller au try-out et qui habite 

tant de gens sans vraiment aucune raison valable. 

Heureusement, mon coach avait une tout autre opinion de moi. Il savait de quoi j’étais capable, il m’avait vu à 

mon meilleur. Il avait plus confiance en moi que moi-même. Je crois que c’est cette confiance, presque aveugle, 

qu’il a mise en moi qui ma propulsée, et qui m’a permis de me libérer de ma peur. 

J’ai finalement joué beaucoup plus que 2 ou 3 points par matchs, et j’ai fait la différence aux moments où c’était 

important. Je suis fier du résultat accompli par l’équipe, même s’il n’est pas celui que l’on avait comme objectif et 

je suis encore plus fier du parcours mental personnel que cette expérience m’a permis de réaliser. Je n’oublierai 

jamais l’expérience incroyable que j’ai vécue avec tous mes “DOODS” de TC U23 Open 2013. 

Pour moi, ma première année d’ultimate de niveau compétitif a aussi été mon initiation à ce magnifique sport. Cet 

été j’ai vécu une saison formidable avec l’équipe féminine junior du Québec, Aera. Cette expérience m’a permis 

de découvrir des joueuses et des entraîneures exceptionnelles. Pour ce qui est de l’expérience en tant que telle, 

j’ai vraiment aimé la chimie du groupe et l’esprit de famille que nous avions. Durant toute la saison, j’étais vrai-

ment fière de pouvoir faire partie de cette équipe et j’ai pu voir que c’est en donnant le meilleur de soi-même qu’on 

peut évoluer et qu’on peut atteindre nos objectifs. C’est lors du championnat canadien à Vancouver que nos 

efforts ont valu la peine. Malgré notre 9e place au CUC et notre première journée qui n’a pas très bien été, nous 

avons donné tout ce que nous pouvions et c’est certain que l’année prochaine, nous atteindrons notre objectif de 

top 4. Merci aux trois entraîneures qui m’ont fait croire en moi et qui me donnent de l’espoir pour mes objectifs à 

venir. Prochaine étape, Team Canada junior! 

Une jeune joueuse prometteuse
Anne-Sophie De Baets

«Our deepest fear is not that we are inadequate. Our 

deepest fear is that we are powerful beyond measure. 

It is our light, not our darkness that most frightens 

us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gor-

geous, talented, fabulous? Actually, who are you 

not to be? You are a child of God. Your playing 

small does not serve the world. There is nothing 

enlightened about shrinking so that other people 

won’t feel insecure around you. We are all meant 

to shine, as children do. We were born to make 

manifest the glory of God that is within us. It’s 

not just in some of us; it’s in everyone. And as 

we let our own light shine, we unconsciously 

give other people permission to do the same. 

As we are liberated from our own fear, our 

presence automatically liberates others. »

Marianne Williamson

Le saviez-vous?
Corine Massé a aussi été sélectionnée pour faire partie d’une équipe canadienne 
U23! Voici un des quelques récits qu’elle a rédigé à la suite de son expérience.

lA fois où j’Ai été sélectionnée sur l’équipe
Ma première fois avait été en 2008 avec l’équipe féminine U19. Je savais à peine 
jouer, mais je savais attraper et me positionner en défensive. En 2008, c’était 
suffisant pour être choisi. Ma deuxième fois, c’était cette année pour l’équipe 
féminine U23. J’avoue que j’étais plus confiante cette fois-ci, mais la compétition 
était beaucoup plus féroce. Je connaissais une partie des joueuses aux sélections 
et je pensais bien arriver à me faire voir par les entraineuses. Maintenant que 
c’était chose faite, la partie la plus simple du voyage était passée.

Cliquez ici pour en lire davantage sur l’expérience de Corine.

http://fichiers.fqu.ca/temoignages/Texte_worldsU23_Corine.docx


L’AUS
tient à remercier chaleureusement tous ses 
partenaires. Merci de croire en notre sport et en 
nos projets! L’AUS ne serait pas ce qu’elle est sans eux.

Merci à vous tous!



Les événements 
de l’AUS

tournois DAtes tHèmes nb D’équipes GAGnAnts GAGnAnts spirit

Coup de Foudre
9-10 février 

2013
En noir et blanc 48 équipes Ninjax Ninjax

Poisson de nuit 6 avril 2013
Saveur de Mr. 

Freeze
6 équipes - -

Wanabee
22-23 juin 

2013
I wanabee un 

sportif
8 équipes GARI GARI

Memphré
7-8 septembre 

2013
Sauf une fois 
au Memphré!

26 équipes No In cuts Barrage de Castor

Pour les événements cette année, tout a très bien roulé. Le plus gros point positif revient au nombre 
de bénévoles impliqués et à la grosseur des comités organisateurs. On sent que Sherbrooke sup-
porte ses tournois et ça nous permet de les améliorer. On a aussi essayé de petites modifications 
pour s’améliorer: thé glacé au coup de foudre, BBQ du marché de la gare au Wanabee, nouveau site de 
camping au Memphré...tous des petits plus pour nos événements!

Retour sur les événements 
Parce que l’AUS innove année après année

D’

5Les dates de l’année 
financière ont changé. 

Maintenant, l’année finan-
cière est du 1er décembre 
au 30 novembre.

7À venir, l’AUS veut 
organiser un tournoi 

junior invitation pour toute 
la province ainsi que pour 
les équipes sherbroo-
koises. Plus de détails 
prochainement…

8L’AUS a lancé sa toute 
première ligue esti-

vale cette année : la ligue 
de l’AUS. Avec ses douze 
équipes, la ligue a été un 
vrai succès. Au plaisir de 
vous y revoir cet été.

Réa
aut

Res
lisa

tions

2013

6L’abonnement des 
membres de l’AUS est 

valide pour un an à partir 
de la date d’inscription.

Nouveau look pour l’AUS sur le Web 
Parce qu’un site Web, c’est aussi l’image qui représente les membres!
Dans les derniers mois, l’Association d’Ultimate de Sherbrooke (AUS) a été fière de vous présenter son 
nouveau look. Plusieurs heures ont été investies par Jonathan Grégoire afin de pouvoir vous présenter 
cette nouvelle plateforme web. Plusieurs d’entre vous auront sans doute vécu quelques frustrations 
lorsque vous tentiez de payer votre abonnement annuel, vous inscrire à une de nos ligues, faire un 
achat dans notre boutique ou simplement vous inscrire en tant que membre au sein de l’AUS.

C’est principalement pour ces raisons qu’il a été décidé de vous créer cette nouvelle plateforme. De 
plus, nous en avons profité pour reconstruire en entier notre section membre. Ainsi, vous réaliserez que 
c’est maintenant simple, rapide et sécuritaire de créer ou gérer son profil de membre. C’est maintenant 
beaucoup plus instinctif. De plus, nous avons une excellente nouvelle pour vous : tout paiement pour 
votre abonnement annuel est maintenant bon pour 12 mois, et ce, peu importe le moment du paiement. 
Dans les années passées, nous avions une date de renouvellement fixe. Pour accommoder les mem-
bres qui s’abonnent à différentes périodes de l’année, nous avons décidé d’abolir la date de renouvelle-
ment fixe. Par contre, tous les numéros de membre actuels sont désormais abolis et en vous inscrivant 
à la nouvelle plateforme membre, un nouveau numéro vous sera automatiquement attribué.

En plus de la refonte de la plateforme membre, vous découvrirez qu’il est simple et rapide de vous 
inscrire à une ligue. En tant que capitaine d’équipe, vous pourrez accéder aux numéros de membre de 
vos joueurs directement dans le Bottin des membres et y vérifier si leur abonnement est Actif ou Expiré.

Nous en avons aussi profité pour donner une meilleure apparence à notre boutique. En plus de pou-
voir vous inscrire à nos différentes ligues, notre nouvelle boutique vous permettra de faire l’achat de 
disques ou d’autres objets promotionnels de l’AUS. En somme, la boutique vous permettra de faire 
votre paiement via Paypal en utilisant votre compte Paypal ou une carte de crédit.

Enfin, nous espérons que cela vous plaira. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez une 
quelconque difficulté.



Bilan financier 2012- 2013
compte revenu

Cotisations 14 798,00 

Ventes 385,02 

Ligues

Ligue Junior 50,00

Ligue lundi 4 853,97

Ligues - Extension - Printemps 1 503,52

Ligue - Extension - Automne 689,28

Ligue de Garage 2 087,38

Ligue mardi 7 034,61

Ligue été (AUS) 3 235,59

Cliniques et développement 1 012,50

Ligue jeudi (CHUS) -115.92

Activités sociales -875,56

Autres Activités -612,51

Total ligues 18 862,86

Juniors

Junior civil 965,64

Tournois

Memphré 5 635,31

CDF 1 712,56

Wanabee 474,24

P. de nuit 884,54

Tournois - Autres Activités -5,00

Total tournois 8 701,65

compte revenu

Autres activités sociales -356,00

Disques -3 628,21

Équipements -569,76

Total accesoires -3 841,97

Autre produit

Subventions 7 298,78

Autres 0,67

Total Autre Produit 7 299,45

Charges salariales

Salaires & traitements -4,36

DG -2 713,91

Agent de développement -2 694,20

Charge CSST -65,00

Avantages sociaux -536,89

Total des charges salariales -6 014,43

Frais généraux d’administration

CUPA -454,00

CSLE -55,00

FQU -1 135,00 

CA - 727,55 

CE - 84,91 

Frais comptables & judiciaires -1 937,50 

Honoraires Agent de développement -1 790,00 

Publicité & promotions -1 398,83

compte revenu

Représentation - 824,40 

Frais et licences d'affaires - 34,00 

Assurance  -640,14 

Intérêt & frais bancaires  -151,54 

Fournitures de bureau  -399,25 

Total Frais généraux d’admin. -9 632,12

BÉNÉFICE NET 31 534,10

L’AUS en chiffres 
Trois lettres qui cachent plusieurs données financières!

Cette année, l’AUS a eu 368 membres, dont 164 nouveaux 

membres. Environ 60% des membres sont masculins.

Depuis cette année, les dates de l’année financière sont du 

1e décembre au 30 novembre. Ce changement fait en sorte 

que nous avons eu une année financière courte (1e septem-

bre 2012 au 30 novembre 2012). Les dépenses sont surtout 

dues à des frais de location de terrains pour les ligues et les 

dépenses pour le Memphré (voir tableau ci-bas).

Résultats exercice financier 2012  

Corrigés à la suite du changement de date d’année financière

Revenus 2011-2012 2012-2012

Total revenus 36 517,27 -25782,44

Donc, tel qu’expliqué lors de l’AGA de 2012, les revenus expo-

sés étaient surévalués. C’est pour cette raison qu’il a été dé-

cidé de changer les dates de l’année financière. Les revenus 

étaient donc de 10 734,83$ pour l’année 2011-2012.

Depuis cette année, le plan comptable de l’AUS est fait à par-

tir du logiciel Simple Comptable. Pour cette raison, le nombre 

et le nom des comptes ont un peu changé.

Le saviez-vous?

L’équipe des ressources humaines s’était donnée pour mission 
de connaitre les attentes et désirs des membres de l’AUS. 

En début d’année,  nous avons lancé un recensement volontaire 
afin de connaitre les préférences des joueurs et joueuses 
d’Ultimate de la région de Sherbrooke. Ce questionnaire nous 
a permis d’identifier des forces et des faiblesses au sein de 
l’AUS et les informations recueillies aideront l’association à 
s’améliorer dans le futur. 

L’équipe des ressources humaines est aussi responsable 
pour le retour des ‘’partys de fin de ligue’’ qui se sont tenus à 
trois occasions en 2013. Ces événements étaient une façon 
pour l’association de remercier ses nombreux membres et 
bénévoles pour leur participation et implication aux différentes 
ligues et événements de 2013. 

Tout au long de l’année, le comité RH s’est aussi penché sur 
le dossier de l’implication bénévole. Comme l’AUS ne pourrait 
pas exister sans ses bénévoles, nous voulons nous assurer 
que l’apport inestimable des bénévoles soit de mieux en mieux 
encadré et reconnu!  

Le saviez-vous?

Nous avons encore une fois réussi à avoir deux équipes juniors à 
Sherbrooke qui ont participé à un tournoi et qui ont été intégrées 
dans la ligue d’été de l’AUS. On doit continuer de mettre des 
efforts auprès de ces équipes et à leurs offrir les meilleurs 
coachs possible pour leur développement.



Les fièrtés  
Sherbrookoises 

Daniel Turcotte
Joueur de Gecko en 2009 et en 2013, il a été nommé gagnant du prix Marie-France Hivert (ancienne joueuse de Sher-

brooke, dévouée au développement junior depuis… Toujours!) au gala de la FQU. Il s’est impliqué dans différents projets 

juniors à Ottawa. Entre autres, il a mis sur pied une ligue scolaire junior qui roule depuis 4 ans et qui ne cesse de grandir. 

Il a également monté la première équipe junior masculine à participer au no borders. Depuis 2 ans, il a monté un tournoi 

de mini-ultimate au primaire et 8 équipes sont impliquées. De plus, une nouveauté de cette année, il y aura du 4 vs 4 

intérieur pour les jeunes. Bref, pour son implication auprès des jeunes, Dan méritait entièrement ce prix. Bravo Dan, tu 

es une fierté pour l’AUS!

Mikaël Lacombe
Ancien joueur de Gecko en 2009, capitaine de Bloody Gary en 2010, 2011 et 2012. Mikaël était le dg de l’AUM et reste 

impliqué dans l’association de Montréal. Il a également été engagé en tant que coach du royal, l’équipe professionnelle 

d’Ultimate de Montréal. En plus de tout ça, il a réussi à amener son équipe, Méphisto aux mondiaux 2014. Bravo Mikaël, 

nous sommes fiers de toi!

Wax alias Marc-André Cyr
Ancien joueur de plusieurs équipes, ça serait trop long toutes les nommer! Wax a longtemps été impliqué sur le CA de 

l’AUS. Il a siégé plusieurs années sur le CA de l’AUS d’abord comme administrateur dans le développement des juniors, 

sur l’organisation du Memphré et comme représentant à la FQU avant de plus tard assurer la présidence entre 2006 et 

2008. L’an dernier, Marc-André s’est présenté pour devenir le président de la FQU et depuis ce temps, il y travaille pour 

faire avancer notre sport. Merci Marc-André!

Nicolas Vanasse
Nic, le grand chef du projet Gecko 2013, s’implique dans l’AUS depuis des années. Cette année, il a fait le grand saut et 

a décidé de s’investir à 100% dans sa passion et a été engagé comme directeur général de la fédération. Avec tout le 

bon travail qui a fait et qu’il continue de faire pour l’AUS, nous avons confiance que la FQU est entre de bonnes mains!

Mot du président  
de la Fédération Québécoise 

Le Vert & Jaune
Tout le monde connaît le Vert & Or de l’Université de Sher-

brooke, mais connaissez-vous le Vert & Jaune? Cette équipe 

est l’équipe féminine d’Ultimate frisbee universitaire. Elle ex-

iste depuis plus de 5 ans et elle ne cesse de progresser chaque 

année. À Sherbrooke, le vert & jaune est l’équipe la plus motivée 

qu’il soit. Cette année, les filles se levaient 2 fois par semaine 

à 6h le matin, beau temps, mauvais temps pour aller pratiquer 

malgré l’automne!!! Les filles ont connu une très belle saison, 

en plus d’avoir battu toutes les équipes de la coupe Québec, 

elles ont participé aux CUUC (championnats canadiens univer-

sitaires d’Ultimate) et ont terminé 7e. Bravo les filles, vous êtes 

de vrais écureuils championnes!

Les p’tits Renards
Les petits renards c’est l’équipe masculine de l’Université de 

Sherbrooke. Ils ont bâti leur réputation au fils des ans et forment 

une équipe de très bon calibre au niveau provincial et national. 

Depuis plusieurs années, les gars bravent la température et vont 

aux CUUC également. Cette année, les gars ont connu une ex-

cellente saison et ont terminé 4e aux championnats universita-

ires. Il y a probablement plusieurs futures étoiles d’Ultimate dans 

cette équipe, regardez les biens aller!

Nos équipes universitaires

J
ouer à l’Ultimate, ça change pas le monde sauf que…

J’ai commencé à jouer, comme plusieurs d’entre vous, lorsque j’étais à l’université. J’y ai découvert 

des gens curieux, ouverts et rigolos Certains étaient des sportifs de longue date, d’autres des talents 

naturels. Quelques-uns avaient mon âge (dans le temps 21 ans) alors que la plupart étaient plus âgés. 

Nous étions une cinquantaine à l’époque, tout était à développer.

Après quelques saisons, quelques tournois et un quotidien gravitant autour du disque de plastique (mon coloc était 

Mathieu Vinette, nul besoin de vous dire que nous nous lancions tous les jours), on m’a demandé si j’étais intéressé 

à participer au projet pilote visant à implanter l’Ultimate dans 4 écoles secondaires de l’Estrie (2004). De ce succès, 

j’ai poursuivi mon implication à ce niveau, avec les complices du moment (Frédéric Gagnon, Marie-France Hivert, 

Daniel Turcotte, etc.) voyant tout le potentiel que pouvait avoir cet investissement sur le développement du sport 

dans la région. En effet, voici quelques noms issus des premières saisons junior : Catherine Crête-D’Avignon, Vé-

ronique Elysson, Sandra Williams, Jessica Circé, Mikaël Lacombe, Bruno-Pier Demers, Sébastien Perron, Jonathan 

Proteau, Rémi Grégoire, Corine Massé, Simon Chénard, etc. 

Qu’ont en commun ces jeunes joueurs? Ils sont maintenant des références et des leaders du développement du 

sport à Sherbrooke et au Québec. Sans cette implication de ma part et de la part des joueurs en 2004, il n’y aurait 

pas ces joueurs importants qui façonnent maintenant l’Ultimate de demain. 

Avec le recul, c’est ce sentiment de fierté et de devoir accompli qui m’emplit lors des moments nostalgiques. Je 

suis très fier de ce que Sherbrooke représente au sein du développement de l’Ultimate au Québec (quelles villes 

ont accueilli les Championnats Canadiens au Québec? Qui a démarré le colloque annuel « Jouvence »? Combien 

d’administrateurs de la FQU proviennent de l’AUS? Qui représente le Québec au sein du CA d’Ultimate Canada?). 

Je passe maintenant le flambeau à quiconque souhaite changer une partie de sa vie grâce à l’implication dans ce 

sport. N’ayez pas peur, un projet à la fois, une action bénévole après l’autre vous permettra de faire la différence et 

assurer la pérennité du sport pour les futurs joueurs qui sauront, à leur tour, mettre l’Ultimate sur la carte!

À bientôt sur les terrains!

Wax (Marc-André Cyr)

Président 

Fédération québécoise d’Ultimate



Gecko avait de grandes ambitions. Retrouver une équipe mixte après 

trois années d’Open/Women a comporté ces lots de défis. Nous avons 

un tout petit bassin de joueurs à Sherbrooke, mais franchement, il y a 

beaucoup de talent, énormément de talent.

En avril, l’équipe a commencé à prendre forme et en mai, elle était com-

plétée. Les capitaines ont travaillé fort à premièrement adapter tout le 

monde à un style de jeu. Ce ne fut pas une mince affaire considérant 

les ambitions de chacun. Par contre, avec le travail et la bonne attitude 

de chacun, Gecko a su performer exactement lorsqu’il le fallait. Nous 

avons facilement gagné le tournoi No Borders à la veille des champion-

nats canadiens et avons travaillé très fort tout au long de ces derniers 

moments afin d’obtenir le meilleur résultat québécois dans la catégo-

rie mixte. Malheureusement, nous avons terminé 4e, et manqué d’une 

position la qualification pour les championnats du monde de 2014.

Nous restons tous un peu amers de cette saison, mais il ne faut sur-

tout pas oublier que le cheminement de certains fut extraordinaire 

et que Gecko a réellement su impressionner tout le Québec. Il y aura 

d’importants changements au sein de la direction de l’équipe en 2014, 

mais Gecko sera présent à nouveau avec un objectif tout aussi ambitieux, un objectif qui brille autour du cou

Nicolas Vanasse, capitaine de Gecko

Gecko
Retour sur une saison qui 
en a fait frissonner plus d’un

Animals
Retour sur une saison hors 

du commun

El Fuego
Retour sur une saison où le 
feu n’a que grandi en force

Pour sa quatrième année d’existence, Animals a conservé le même 

esprit en misant sur un heureux mélange d’intensité, de compétitivité, 

de développement et de camaraderie. De nouveaux capitaines et de 

nouveaux joueurs (nouvelles joueuses surtout) expérimentés se sont 

joints à l’équipe pour porter l’intensité à un niveau supérieur. En plus 

de réussir plusieurs belles performances en tournoi, Animals a par-

ticipé à ses premiers Championnats canadiens d’Ultimate à Vancou-

ver. Toute l’équipe conserve de merveilleux souvenirs de compétition, 

d’intensité, de surprises et d’amitié pour cette excellente saison. Le 

plein accomplissement de chacun a été essentiel à l’équipe tout au 

long de la saison. Merci à tous d’avoir fait de chacun et chacune des 

meilleurs joueurs et de meilleures joueuses!

Alex Martin, capitaine d’Animals

El Fuego était de retour cet été, pour une deuxième saison, com-

me équipe dans la ligue civile du mardi, mais a aussi assuré une 

présence à quatre tournois au cours de l’été. L’équipe a fait bonne 

figure à l’incontournable Coconut Bar de Trois-Rivières afin de per-

durer dans la tradition de la baignade de pieds dans la fontaine. 

Ensuite, c’est avec le plaisir familial habituel, l’attitude au sport et 

le spirit que les joueurs se sont présentés au Comedy pour affront-

er les étangs et les canards et au CQU7, pour affronter la chaleur 

et les équipes du Québec. Tout s’est terminé en beauté avec une 

bonne performance au Memphré. Le post-Memphré fut plus dif-

ficile pour bon nombre de joueurs!...

Martin Toussain, capitaine d’El Fuego



L’AUS
Une association d’ultimate 

qui se dévoue pour les 
joueurs de Sherbrooke

iDées et conception 

Jonathan Grégoire et Marie-Êve Beauchemin. 

textes  
Maryse Berthiaume, Marie-Ève Beauchemin, Marie-Pier 

Bisson-Côté, Isabelle Clément, Marc-André Cyr, Anne-Sophie 

De Baets, Bruno-Pier Demers, Frédéric Gagnon, Jonathan Gré-

goire, François-Xavier Hotte, Nancy Laterreur, Corine Massé,  

Mélissa Michaud, Marikha Nguyen, Rémy Rivard , Yves Ross, 

Martin Toussaint et Nicolas Vanasse.
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MeRci à tous ceux qui ont tRavaillé 
 à RendRe ce RappoRt captivant! 
Car il ne faut pas oublier les gens qui ont travaillé sur ce rapport annuel


