
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Marne-la-Vallée, le 15 mars 2017  

 

 

 

La Fédération Française de Roller Sports et Disney Business Solutions 

organiseront le Championnat du Monde de Roller Artistique 2018 

 
 

La Fédération Française de Roller Sports a remporté l’organisation du championnat du monde de roller 
artistique, du 1er au 14 octobre 2018 et a choisi Disneyland® Paris pour faire de cette compétition un 
moment d’émotions unique.  
 
1500 athlètes, représentant 35 nationalités se retrouveront au sein de Disney® Events Arena pour 
présenter leurs plus beaux programmes et tenter ainsi de remporter le titre convoité de championne et 
champion du monde de roller artistique. Des sportifs passionnés profiteront d’un cadre unique 
spécialement pensé pour sublimer leurs performances : une arène pouvant accueillir 3500 personnes et 
une piste de 50x25 mètres.  
 
Le roller artistique est l’une des plus anciennes disciplines de la Fédération Française de Roller Sports, 
les premiers clubs français datant du début du siècle dernier. Il se pratique en individuel, en couple 
artistique, en couple danse ou bien en équipe dans le cas du patinage de groupe. Ce sport à haute 
motricité allie technique acrobatique et expression chorégraphique sur un thème musical, nécessitant des 
qualités physiques et psychologiques élevées. Extrêmement spectaculaire, ce sport apporte à ses 
pratiquants de grandes sensations de glisse et de vitesse, sans oublier les émotions liées à l’interprétation 
chorégraphique. 
 
Disneyland® Paris se positionne comme un formidable terrain de jeux pour les événements sportifs. En 
2018, Disney Business Solutions organisera d’autres grands temps forts, notamment la Disneyland® Paris 
Leaders Cup LNB, le tournoi de golf Junior Ryder Cup, l’édition Européenne 2017 du semi-marathon et des 
courses runDisney ou encore la Coupe du monde de tennis de table.  
 
La Fédération Française de Roller Sports a choisi Disneyland® Paris pour cet engagement de longue date 
du site en faveur du sport. Un engagement qui n’est pas qu’évènementiel mais aussi et surtout commun 
aux valeurs promues par la Fédération et Disneyland® Paris : la passion du sport, l’émotion et le bien-être. 



 
 
À propos de Disney Business Solutions  
Disney Business Solutions est l'entité en charge du tourisme d’affaires et de l’événementiel au sein de Disneyland® 

Paris, première destination intégrée en Europe (hôtels, restaurants, espaces locatifs, activités, ...). Leader du marché, 

Disney Business Solutions organise près de 850 événements par an depuis 24 ans. Ses équipes s'appuient sur la 

puissance de l’ADN Disney, créateur du storytelling, et mobilisent leurs expertises pour placer l'émotion au cœur 

des événements et les transformer ainsi en histoires inoubliables. 

 
A propos de la Fédération Française de Roller Sports 
La Fédération Française de Roller Sports est en charge de développer les sports de roller et le skateboard sur le 
territoire français. 
Olympique avec le skateboard, la Fédération Française de Roller Sports organise les Championnats de France, 
régionaux et départementaux, et en délivre les titres de Champions pour 6 autres disciplines, parmi lesquelles 
compte le roller artistique. 
Forte de 67 000 licenciés, répartis dans 880 clubs, la Fédération Française de Roller Sports connaît une progression 
d’adhérents fulgurante. 
Au-delà d’être compétitif, où la France excelle au Haut Niveau en se plaçant au 3ème rang mondial, avec 11 titres de 
Champions du Monde en 2016, la pratique du roller et du skateboard symbolise la liberté, la convivialité, le plaisir, 
puisqu’elle est accessible à tous, jeunes et moins jeunes. 
 
 
 
Contacts presse :  
Pour Disney Business Solutions : Camille Klein / +33 (0) 1 49 09 25 72 / camille.klein@tbwa.com 
Pour la Fédération française de roller sport :  
Mathieu Fouchard – en charge des partenariats / +33 (0) 6 09 52 31 10 / mathieu.fouchard@ffroller.fr 

Sébastien Martin - en charge de la communication / +33 (0)6 87 31 15 67 / sebastien.martin@ffroller.fr   
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