Communiqué
LE ULTIMATE S’ÉTENDRA AU-DELÀ DE L’AUTOROUTE 13 DÈS JUIN 2011
20 mars 2011

L’Association de Ultimate de Montréal passe à l’Ouest
Le Ultimate est un sport de plus en plus populaire sur l’île de Montréal. L’Association de Ultimate
de Montréal (AUM) en gère la pratique annuellement. L’AUM désire faire connaître son sport;
ses dirigeants sont convaincus des bienfaits de la pratique du ultimate et des valeurs qui s’y
rattachent. Actuellement, les adeptes du ultimate dans l’ouest de l’île doivent cependant faire plus
de 20 minutes en voiture s‘ils veulent jouer avec l’AUM. L’AUM déplore cette situation et désire
que le ultimate soit un sport de proximité et accessible à tous!
Dans cette optique, l’AUM a mis sur pied, en 2009, un Comité de planification stratégique (CPS)
qui s’est lancé, entre autres projets, dans une étude visant la création de ligues régionales sur
l’île de Montréal et en périphérie. Cette étude exploratoire est disponible via ce lien :
http://www.montrealultimate.ca/fr/cps
En réaction à cette étude, l’AUM a créé, à l’été 2010, deux ligues régionales : une à Longueuil et
une à Laval. La réponse favorable à ces ligues nous a incité à poursuivre le projet en 2011, et à
aller de l’avant avec l’application de la seconde phase proposée par le CPS : la création d’une
ligue de ultimate frisbee dans l’ouest de l’île.
Cette nouvelle et troisième ligue régionale pourrait voir le jour dès juin 2011. Cependant, l’AUM
aura besoin de conseil et de participation de la part des résidents des arrondissements et villes
défusionnées de l’ouest de l’île.
Si vous êtes résidents de ce secteur et seriez intéressés à participer à une ligue de ultimate tout
près de la maison, n’hésitez pas à nous faire signe en complétant ce formulaire d’intérêt :
http://www.montrealultimate.ca/fr/ouest
C’est avec un grand enthousiasme que l’AUM s’étendra au-delà de l’autoroute 13! Préparez vos
crampons, les frisbees s’envoleront bientôt sous le vent de l’ouest.

-30-

Pour toute information supplémentaire, consultez notre site internet au www.montrealultimate.ca
et n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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