
PROGRAMMATION ÉTÉ 2015 

 
 

Malgré le printemps qui tarde à se montrer, l’été frappe déjà à nos portes et Spécifik Ultimate est 
très heureux de vous présenter sa programmation en vue de son arrivée dans le paysage estrien. En 
effet, avec l’engouement grandissant des joueurs d’Ultimate envers la préparation physique et avec 
la réussite de SPU dans la région de Montréal, nous avons le plaisir d’offrir ce service aux joueurs 
sherbrookois dès l’été 2015. Il n’est pas trop tard pour profiter des entraînements axés sur l’Ultimate, 
pour améliorer votre jeu et vous aider vous et votre équipe à mieux performer sur le terrain. 
 
Pour vous permettre de découvrir SPU tout en développant vos habiletés, nous ouvrirons un groupe 
avec 25 places disponibles pour la session 1 au début de l’été, suivi d’un second groupe de 25 places 
pour la session 2 au milieu de l’été. Puisque les séances auront lieues en même temps et au même 
endroit que la ligue d’été, il y aura possibilité de faire 2 plages horaires pour permettre à toutes 
personnes intéressées de s’inscrire. La participation à la session 1 n’est pas un préalable pour 
s’inscrire à la session 2. Chacune des sessions aura son thème dominant, cutter et handler, bien que 
tout le monde sera en mesure de trouver son compte dans ces 2 volets; peu importe votre position 
ou votre expérience. De cette façon, nous pourrons toucher plus en détails chaque élément et ainsi 
vous permettre d'améliorer vos habiletés physiques et techniques pour dominer sur le terrain. Tous 
les détails des différents groupes se retrouvent un peu plus loin. 
 
Depuis ses débuts, Spécifik Ultimate mise sur l'intégration de manipulation de disque et de 
simulation de situation de match pour permettre un apprentissage efficace. De plus, nous avons 
comme vision de vous aider à vous préparer à prévenir les blessures en vue de la saison éprouvante 
que vous vous apprêtez à faire subir à votre corps. 
 
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous à fxhotte@specifik.ca 
 
 
Au plaisir de vous avoir parmi nous cet été! 
 
Fx Hotte et JP Riopel 

mailto:fxhotte@specifik.ca


Session 1 
Ouverture des inscriptions :  6 avril 2015 
Durée de la session :   10 séances de 1h30 à partir du 20 mai 
Procédure d'inscription :  Se rendre sur ce lien et remplir le formulaire SPU Sherbrooke session 1 
Procédure de paiement :  Faire parvenir un virement interac à : info@specifik.ca 
    Envoyer la réponse à votre question secrète à : info@specifik.ca 
 
Développement et perfectionnement des habiletés de bases de l’Ultimate, comment avoir le disque? : 

 Mécanique du changement de direction (session 1-2) 

 Technique de course (session 1-2) 

 Vitesse et agilité (session 1-2) 

 Manipulation de disques (session 1-2) 

 Positionnement défensif (session 1) 

 Synchronisme en situation de jeu (session 1) 

 Endurance de cut (session 1) 

 Dominer en hauteur (session 1) 

 Initiation aux plongeons (session 1) 
 
Développement et perfectionnement des habiletés de bases de l’Ultimate, comment avoir le disque?  
Dates : du 20 mai au 22 juillet 
Quand : Les mercredis soirs entre 18h30 et 21h30 
Où : Terrain synthétique de l’université de Sherbrooke 
Places disponibles : 25 maximum 
Prix : 120,75$ taxes incluses (10 séances) 
 

Session 2 
Ouverture des inscriptions :  15 juin 2015 
Durée de la session :   10 séances de 1h30 à partir du 3 août 
Procédure d'inscription :  Se rendre sur ce lien et remplir le formulaire SPU Sherbrooke session 2 
Procédure de paiement :  Faire parvenir un virement interac à : info@specifik.ca 
    Envoyer la réponse à votre question secrète à : info@specifik.ca 
 
Développement et perfectionnement des habiletés de bases de l’Ultimate 2, comment distribuer le disque? : 

 Mécanique du changement de direction (session 1-2) 

 Technique de course (session 1-2) 

 Vitesse et agilité (session 1-2) 

 Manipulation de disques (session 1-2) 

 Feintes et autres astuces pour battre sa marque (session 2) 

 Prise de décision (session 2) 

 Maintenir le disque en vie (session 2) 

 Développement de lancers avancés (session 2) 

 Scanner efficacement nos options (session 2) 
 
Développement et perfectionnement des habiletés de bases de l’Ultimate 2, comment distribuer le disque? 
Dates : TBD, mais semaine du 3 août au 5 octobre 
Quand : TBD 
Où : TBD 
Places disponibles : 25 maximum 
Prix : 120,75$ taxes incluses (10 séances) 
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