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. »

Mardi 7 juin 2016

Objet : Augmentation des coûts des tournois du Comédie d’Erreur et du Jazz en 2016
Chers joueurs d’ultimate,

Suite à un commentaire sur les médias sociaux sur l’augmentation des coûts des tournois élites
organisées par l’AUM, soit le Comédie d’erreurs (2-3 juillet) et le Jazz (11-12 juin). Je voulais
prendre le temps d’expliquer la raison de ces augmentations et ouvrir la discussion sur la
tarification de ce type d’événement à l’AUM et ailleurs dans la communauté de l’ultimate.
En commençant, il est important de souligner la raison pour laquelle l’AUM organise ce type de
tournoi. Avec environ 10 % des membres de l’AUM jouant pour l’une des 13 équipes du
Montréal Ultimate Competitive Club (MUCC), l’AUM est fier de pouvoir accueillir les équipes de
l’est de l’Amérique du Nord pour se mesurer à ses membres élites de la communauté. Nous
croyons que des événements comme ceux-ci et tant d’autres font partie des traditions du sport
et permettent le développement des joueurs élites.
Plusieurs facteurs nous ont amenés à réévaluer les frais de tournois, surtout pour des
événements étant destinés à une clientèle à majorité non membre. Cette augmentation nous
permettra de mieux répondre aux besoins des équipes participants à ces tournois.
Débutons par l’augmentation du niveau de jeu des équipes élites. Ceci amène des exigences
plus élevées concernant la qualité des terrains. Le site de l’Hôpital Douglas n’étant plus adéquat
pour des tournois de ce niveau, l’AUM a pris la décision de déplacer les tournois élites vers des
plateaux sportifs plus appropriés. Cette décision a des conséquences sur les dépenses reliées
aux tournois. Le tournoi du Comédie d’Erreur est tenu au Cegep Marie-Victorin et au Collège StJean-Vianney depuis deux ans. Ce changement des dernières années ayant été suite à une
inondation des terrains de l’Hopital Douglas, les coûts n’avaient pas été prévus. Cette année
nous avons décidé de le prévoir et d’y tenir aussi le tournoi du Jazz. Les frais de tournois ont dû
être ajustés pour couvrir cette augmentation de frais.
Poursuivons avec la tradition des tournois d’ultimate de servir de la nourriture. Ceci complexifie
l’organisation des événements et oblige beaucoup plus de ressources humaines et financières
pour la gestion de ce service. Les organisateurs de tournois se doivent de prévoir beaucoup de
nourriture pour une distribution équitable à travers les équipes. Ceci a pour conséquences
d’obliger un surplus de nourriture et souvent du gaspillage. Ceci engendre des dépenses
importantes et à une conséquence sur le montant demandé aux équipes.
De plus, l’organisation d’un tournoi comme le Jazz, le Comédie ou tout autre tournoi d’ultimate
demande énormément de temps (avant, pendant et après l’événement). Beaucoup
d’associations profitent du fait que l’organisation de ces événements soit fait par des bénévoles.
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Cette implication n’est donc pas comptabilisée dans les coûts de l’événement. L’AUM bénéficie
de beaucoup d’aide de bénévoles lors de l’événement, mais a aussi une permanence qui
s’occupe des opérations comprenant l’organisation de ces événements. Ceci à un coût et doit
être comptabilisé dans les dépenses de l’événement.
Enfin, dans toute organisation d’événement, une marge doit être prévue pour les
impondérables. L’AUM prévoit cette marge et prévoit aussi un léger profit. Celui-ci est réinvesti
et permet aux 90 % des membres de l’AUM qui ne participent pas à l’événement de profiter de
l’utilisation des ressources de leurs associations. L’AUM choisit d’investir ces montants, quand
l’événement est profitable, dans des programmes juniors.
Ceci dit, j’encouragerais les autres associations à revoir la valeur de leurs ressources en ce qui a
trait à l’organisation de tournoi. L’utilisation de bénévoles à un coût pour l’association.
L’utilisation d’entente particulière pour des terrains gratuits pour des événements qui ne sont
pas pour leurs membres a aussi un coût pour l’association. Si celles-ci ne les considèrent pas
et/ou en abusent, elles se retrouveront avec un manque d’implication et ceci pourrait aller
jusqu’à compromettre l’existence même de l’association. Plutôt que de fragiliser l’organisation,
l’AUM choisit d’organiser des événements qui sont rentables et idéalement profitables. Ceci
dans le but de réinvestir dans des actions telles que des activités pour remercier les bénévoles,
la formation d’entraineurs juniors, l’aide financière pour les équipes élites et bien d’autres
choses.
En espérant que ceci aide à comprendre l’augmentation des frais de tournois de l’AUM. Celle-ci
est dans le but d’offrir de meilleurs services et de promouvoir le développement du sport à tous
les niveaux.
Cordialement,

Christian d’Auteuil
Directeur général
Association d’Ultimate de Montréal
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