
Ce bilan est rédigé dans un objectif de transparence et d’information sur la vie 
de l’Équipe de France, plus précisément lors de la saison passée 2015–2016. 
Nous invitons les lecteurs à consulter en parallèle la fiche pédagogique no 5, 
qui décrit les grandes lignes du fonctionnement de l’Équipe de France.

PRÉSENTATION SOMMAIRE DES COLLECTIFS COMPOSANT L’ÉQUIPE DE 
FRANCE DE ROLLER DERBY

• Directeur Technique National : Hervé Lallement

• Conseiller Technique National : Pascal Briand/Firestarter

• Chargé de mission pour la Commission Roller Derby FFRS : Nicolas 
Goury/Bravehurt

• Staff du collectif féminin – 1 Coach, 1 Line-up Manager, 2 assistants, 1 
préparateur physique : Laurent Laborde/Slash Gordon (Coach), Laura 
Rodriguez/Lo’Ravage (Line-up Manager), Antoine Giampaolo/Arkham 
Fury (assistant coach), Anthony Foucart/Antho (assistant coach) et Lise 
Marie Gauch/Lizzie Rider (préparateur physique)

• Staff du collectif Masculin – 4 Coachs : Jenna Cros (Coach), Laura 
Sanchez/Pépé le Punch (Line-up Manager), Maïna Joly/Ninà Backdraft 
(Coach Jammeur) et Aurélie Bourdon/Sally Broyeur (Coach Bloqueur)

• Intervenants médicaux pour l’équipe : Julien Balmadier et Julien Flouriot
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BILAN FINANCIER 2015–2016

Nous vous présentons ci-dessous les outils financiers de l’Équipe de France :

BUDGET

 

QUELLES DÉPENSES ONT ÉTÉ PRISES EN CHARGE EN 2015–2016 ?

La prise en charge FFRS a couvert les maillots, l’achat du merchandising et  
du matériel de logistique des stages (adhésif), les frais de la DTN et des staffs 
(déplacement en compétition Mons), l’hôtel à Calgary et à Mons ainsi que  
les inscriptions à la World Cup de Calgary et à l’European Roller Derby 
Tournament.

La Commission Roller Derby a également participé en prenant en charge  
les frais de déplacement des coachs sur les stages de préparation, à hauteur 
de 3 300 €. Cette participation est financée par les Compétitions fédérales 
(Championnat féminin et Coupe masculine).

Produits Charges
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3 000 € déplacement hommes Calgary

Fonctionnement des équipes

Autres chargesAutres ressources

3 000 € déplacement femmes Mons

5 819 € aide au déplacement Coupe du 
Monde hommes

2 000 € maillots hommes

2 245 € stages

1 498 € merchandising

2 000 € maillots femmes

1 000 € fonctionnement DTN

Sous total : 11 000 €Sous total : 11 000 €

3 300 €

Sous total : 5 819 €

Dotation FFRS/DTN propre pour 
l’Équipe de France de RD

2 076 € crowdfunding

Sous total : 5 819 €

Frais de déplacement des staffs 
sur les stages

3 300 €

1 800 € 1 800 €

Dotation Commission RD 
(sur fond Championnat)

Dotation Commission Médicale Fédérale Frais de déplacement kiné 
Calgary et Mons

Total : 21 919 € Total : 21 919 €



La Commission Médicale de la FFRS intervient également en indemnisant  
un kinésithérapeute pour un montant de 1 800 €.

Enfin, les partenaires S1 Helmets, My Little Red Shorts, Sergent Papers,  
New Jersey et Shock Design aident eux aussi les collectifs en fournissant  
des réductions et des produits pour une valeur totale d’environ 5 000 €.

FOND DE ROULEMENT ET AUTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE FFRS

L’accompagnement FFRS pour avancer les billets d’avion des joueur·se·s et du 
staff à Calgary (50% de l’équipe) et pour les hébergements sur les stages 
femmes et hommes s’élève à 13 500 €.

C’est une somme qui est ensuite remboursée avec un échéancier par chaque 
athlète ainsi aidé·e.

QUELLES SONT LES AUTRES RESSOURCES 2015–2016 ?

L’organisation des stages encadrés par les joueur·se·s ou les coachs a permis 
de lever 300 € par stage. C’est une action qui permet de rapprocher l’Équipe 
de France des clubs et de faire profiter au plus grand nombre de l’expérience 
des athlètes et du staff.

Le merchandising est une valeur traditionnelle du financement dans le roller derby  
qui montre ainsi sa capacité à être solidaire avec sa représentation nationale.

Le crowdfunding est également la preuve du soutien de la communauté derby. 
Cela permet de promouvoir l’équipe avec des goodies et des contre-parties 
qui deviennent collector.

BILAN SPORTIF 2015–2016

Sur la partie préparation, il y a eu 9 stages planifiés par le staff homme et  
la DTN ainsi que la mise en place du collectif féminin avec 3 stages. 
La planification des stages et des contenus sont préparés en amont et sont 
confirmés aux athlètes par convocation de la DTN 30 jours avant le stage.  
Les staffs encadrent leurs stages avec les athlètes convoqué·e·s. Après  
le stage, le staff fait son analyse des participant·e·s et rédige un rapport de 
stage à destination de la DTN. Ces rapports permettent de garder des infor-
mations essentielles pour suivre l’évolution de la préparation et du collectif.  
Ils sont une source de connaissance mise à disposition des nouveaux interve-
nants dans les staffs. Ils ne sont accessibles qu’à la DTN, les staffs et le Chargé 
de mission Équipe de France de la Commission. 

Sur la partie compétition, l’Équipe de France masculine a participé au tournoi 
de préparation de la Coupe du Monde 2016 au « 4 Nations » (fin novembre 
2015) et se classe 3ème (scores : FRA 144–140 SCO, FRA 55–272 ENG et  
FRA 116–239 WAL). 
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À la Coupe du Monde de Calgary, qui était l’objectif principal sur cette saison,  
la France se classe 5ème (scores : FRA 290–31 PR, FRA 254–5 NED, BLG 
22–163 FRA, AUS 79–70 FRA, CAN 206–169 FRA, FIN 85–265 FRA et  
FRA 212–147 ARG).

Quant à l’Équipe de France féminine, qui a participé à son premier tournoi de 
préparation pour la Coupe du Monde 2017 à l’European Roller Derby Tour-
nament (mi-septembre 2016), elle se classe 1ère (scores : FRA 365–112 WAL,  
FRA 262–87 PTG et FRA 314–78 BLG).

PRÉSENTATION DE LA SAISON À VENIR – PRÉVISIONNEL FINANCIER 
2016–2017

Le budget Équipe de France est en augmentation car il y a une volonté d’amé-
liorer la structuration de l’équipe, de faire progresser le niveau pour obtenir 
des médailles mais aussi parce qu’il y a un potentiel de développement sur 
cette discipline (augmentation du nombre de licencié·e·s, communauté  
dynamique et participative et engouement médiatique)

• 19 000 € – Budget prévu sur l’Équipe de France + aide de la Commission : 
2 000 € activité DTN + 6 000 € tournoi de préparation + 4 000 € 
compétition + 1 000 € divers + 3 000 € matériel + 3 000 € stages

• 7 500 € – Autres ressources : 3 000 € stages + 1 500 € merchandising 
+ 3 000 € crowdfunding

QU’EST CE QUI SERA PRIS EN CHARGE EN 2016–2017 ?

La prise en charge FFRS couvrira les maillots, l’achat du merchandising et  
du matériel de logistique des stage (adhésif), les frais de la DTN et des staffs 
(déplacement en compétition), l’hôtel et/ou repas sur les compétitions.

La Commission Roller Derby continuera de participer en prenant en charge  
les frais de déplacement des coachs sur les stages de préparation.  
Cette participation reste financée par les Compétitions fédérales (Championnat 
féminin et Coupe masculine).

La Commission Médicale de la FFRS participera également en indemnisant  
les membres de la communauté médicale sur les compétitions de référence.

Les partenaires seront sollicités comme l’an passé.
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OBJECTIF SPORTIF 2016–2017

Pour le collectif féminin c’est une saison qui vise à préparer les échéances  
à venir et particulièrement la prochaine Coupe du Monde Blood & Thunder 2017. 
Cela se fera par des tournois de préparation comme Mons, Cardiff ou autres 
selon le calendrier international du roller derby qui est encore assez aléatoire. 

Pour le collectif masculin, c’est une saison qui vise à consolider le collectif dans 
la continuité de Calgary avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2018.

Un autre événement mondial de référence arrive aussi dans le paysage sportif :  
les ROLLER GAMES, qui se dérouleront en Chine. 
Même si sur la partie roller derby, il y a encore beaucoup d’inconnues (règles, 
format, arbitrage, équipes participantes…), cet événement semble avoir  
un rayonnement global dans le roller en général et se positionne comme  
un équivalent des Jeux Olympiques dédiés au roller. Sur cette compétition, 
l’intégralité des Équipes de France FFRS (toutes les disciplines confondues : 
environ 200 athlètes) seront représentées et intégralement prises en charge 
financièrement, dont 43 personnes pour le roller derby. Parmi la délégation 
française, le roller derby devrait être la discipline la plus représentée  
en nombre d’athlètes (2 × 20). Sébastien Baudru est actuellement en charge 
du suivi de cette compétition, en tant que Responsable des relations inter-
nationales. Il tient informé la Commission ainsi que la DTN de chaque avancée  
sur ce projet.


