NOTRE MISSION
« Favoriser la pratique et le développement du Ultimate récréatif et compétitif
dans la région métropolitaine de Montréal, en priorisant l’esprit du jeu. »

Formulaire de demande de dérogation
Joueur junior (plus de 16 ans et moins de 18 ans)
Informations personelles du joueur / personal information of the player
Prénom / First name:

Nom / Last name:

Date de naissance / date of birth:

Sexe / gender :

Adresse / Address :
Province /province :

Code postal / postal code :

Téléphone / phone :

Courriel / email :

Références / References
Parent ou tuteur / parent or guardian:
Prénom / First name:

Nom / Last name:

Téléphone / phone :

Courriel / email :

Prénom / First name:

Nom / Last name:

Téléphone / phone :

Courriel / email :

Entraineur junior / junior coach :
Prénom / First name:

Nom / Last name:

Téléphone / phone :

Courriel / email :

Expérience / Experience
Équipe / Team

Niveau / level

Saison / Season

Capitaine / Captain

Niveau de tournoi le plus élevé comme joueur (dernière année) / highest level of tournament played (this past year)
Nom du tournoi /
Tournament name

Ville / City

Association d’Ultimate de Montréal

Équipe / Team



1334 Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H2E 1S1

Niveau / level



(514) 303-4048

Saison /
Season

NOTRE MISSION
« Favoriser la pratique et le développement du Ultimate récréatif et compétitif
dans la région métropolitaine de Montréal, en priorisant l’esprit du jeu. »

Paramètres d’évaluation
d’une demande de dérogation
(Réservé à l’administration)
Critères essentiels / Mandatory criteria
Ces critères doivent être remplis avant que l’AUM entame le processus d’évaluation de la demande de dérogation.
These criteria must be met before the AUM starts the evaluation process of the request.






Est-ce que la demande a été reçue dans les délais prescrits? /
Was the request received within the deadline?

Oui /Yes☐

Non/no ☐

Est-ce que le joueur a 16 ans ou plus le premier jour de l’activité? /
Is the player 16 years old or older on the first day of the activity?

Oui /Yes☐

Non/no ☐

Est-ce que le joueur a fait partie d’une équipe junior d’ultimate de niveau provincial? /
Has the player been a part of a junior provincial level ultimate team?
Oui /Yes☐

Non/no ☐

Est-ce que le joueur a respecté la politique junior de l’AUM et de la FQU?
(C’est-à-dire n’a pas joué dans une activité adulte alors que la politique le proscrit) /
Did the player respect the AUM and FQU junior policy?

Oui /Yes☐

Non/no ☐

(Meaning the player did not play in an adult activity while the policy prohibits it)

Critères importants / important criteria
Ces critères seront discutés avec les différents intervenants et pris en considération dans l’évaluation de la demande de dérogation.
These criteria will be discussed with the different stakeholders and taken into consideration in the evaluation process of the request.



Est-ce que le joueur a eu un rôle de leadership au sein d’une équipe d’ultimate?
(Est-ce que le joueur a été capitaine ou a mené des activités d’ultimate?)

Oui /Yes☐

Non/no ☐

Est-ce que le joueur a eu une présence d’au moins 80% à ses pratiques? /
Has the player had an attendance of at least 80% at practices?

Oui /Yes☐

Non/no ☐

Est-ce que le joueur a participé à un tournoi de niveau provincial? /
Has the player participated in a provincial level tournament?

Oui /Yes☐

Non/no ☐

Has the player had a leadership role in an ultimate team?
(Has the player been a captain or lead ultimate activities?)





Est-ce que le niveau de jeu du joueur est développé sous tous les aspects?
(Est-ce que le joueur est au maximum de son développement comme lanceur/receveur dans un niveau junior?)

Is the skill level of the player developed in all aspects of the game?

Oui /Yes☐

Non/no ☐

Oui /Yes☐

Non/no ☐

Oui /Yes☐

Non/no ☐

(Has the player developed his abilities as a handler/cutter to the maximum that he can in a junior level?)



Est-ce que le joueur est à la maturité physique pour jouer avec des adultes?
(Est-ce que le joueur à la coordination, la force et le contrôle de son corps?)

Does the player have the physical maturity to play with adults?
(Does the player have the coordination, strength and control in relation to his body?)



Est-ce que le joueur à la maturité psychologique pour jouer avec des adultes?
(Est-ce que le joueur est mature, autonome, résilient?)

Does the player have the psychological maturity to play with adults?
(Is the player mature, independent, resilient?)

Association d’Ultimate de Montréal



1334 Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H2E 1S1



(514) 303-4048

