
Le 10 juin 2011, à Toulouse
C

O
M

M
U

N
I

Q
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S

E

 

LE ROLLER DERBY: UN SPORT   
FÉMININ EN ASCENSION

 Ce sport d'équipe et de contact féminin 

consistant en une course de rollers quads sur une piste 

ovale plate, compte aujourd’hui plus de 900 clubs de 

Roller Derby à travers le monde. En France, ce sport 

est en plein essor depuis février 2010: en juillet 2010, 

seulement trois associations étaient recensées, contre 

pas moins de 36 aujourd'hui! Dans ce contexte, les 

patineuses françaises de nombreux clubs ont émis le 

désir de participer à la première Coupe du Monde de 

Roller Derby, qui se déroulera à Toronto au Canada, 

du 1er au 4 décembre 2011.

 

 1ERE COUPE DU MONDE À 
TORONTO: 1 AU 4 DECEMBRE 2011
 

 Cette Coupe du Monde est organisée par une 

revue privée américaine spécialisée dans le Roller 

Derby, Blood & Thunder Magazine (1). Ce 

championnat est soutenu par des fédérations et 

associations de Roller Derby telles que la WFTDA (2) 

et USA Roller Sports (3). Ce sera la première fois 

depuis la renaissance du Roller Derby que des 

sélections nationales s’affronteront. En effet, ce sport 

existe depuis 1930, a complètement disparu dans les 

années 1980, et est réapparu dans les années 2000 

sous sa forme actuelle. Le Roller Derby est le sport 

féminin connaissant le plus fort développement aux 

Etats-Unis ces dernières années, et il se démocratise à 

présent de plus en plus dans les autres pays du monde, 

notamment en Europe.

 
 Les événements de Roller Derby sont de 

véritables shows à l’américaine! La pratique du Roller 

Derby adopte les codes de l’univers punk/rock. Les 

joueuses portent des tenues glamour trash, du 

maquillage et des peintures de guerre extravagantes, 

ainsi que des noms de scène à faire frémir les 

adversaires et déchaîner le public. Musique et speaker 

rythment la rencontre. Lors d’un match, on compte 7 

arbitres en patins et pas moins de 13 officiels à pieds. 

Les joueuses peuvent être sanctionnées par des 

pénalités mineures et majeures qui les conduisent "en 

prison" pour une minute, ou plus si accumulation.

 

 

 

FINANCEMENT

 Le Roller 

Derby étant un sport 

nouveau, il n’est pas 

reconnu par 

les instances nationales 

malgré un lobbying actif - 

Ainsi, l'appellation "Equipe de France" étant une 

propriété du gouvernement, nous nous contentons de 

celle de "Team France". C'est pourquoi nous devons 

trouver les fonds ou les partenariats nous-même 

pour participer à cette Coupe du Monde.

 
 Nous recherchons activement des sponsors 

pour cet événement, qui sera médiatisé via un 

documentaire de 52 minutes diffusé après la Coupe du 

Monde sur une chaîne nationale française. Nous avons 

déjà mis en place un espace de donation en ligne (4) 

sur le site www.rollerderbyfrance.fr. De plus, la Team 

France lancera prochainement un merchandising 

spécifique pour faire rentrer des fonds. Le budget pour 

envoyer les joueuses et le staff au Canada est de 25 

000 €, un budget dérisoire comparé à ceux des autres 

sports. 

 Les entraînements auront lieu à Angoulême: 
- 24 et 25 septembre
- 22 et 23 octobre
- 12 et 13 novembre

	 Liens utiles
(1) http://www.bloodandthundermag.com/ 
(2) http://wftda.com/ 
(3) http://usarollersports.org/
(4) http://www.rollerderbyfrance.fr/toronto2011/

1ère Coupe du Monde de Roller Derby
Toronto, 1er au 4 décembre 2011
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