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P	N:���: 

Clubs présents ou représentés: 

 

Vérifica�on du quorum 
 

   

    

 

 

Le nombre de voix minimum nécessaires est aOeint.   
Le nombre de Clubs présents ou représentés minimum n’est pas aOeint. 
 

Certains Clubs représentés à l’Assemblée Générale Plénière sont absents de l’A.G. Roller Derby pour faute de 
présenta!on de la procura!on spécifique à la réunion de discipline; ou par manque de représentants par 

N° 

Ligue 

N° 

CD 
N° Str Nom  Nom abrégé 

2 67 67006 STRASCROSS STRASCROSS 

3 33 33008 SAM ROLLER SPORTS SAM RS 

4 14 14016 ROLLER DERBY CAEN ROLLER DERBY CAEN 

4 50 50019 ASS SPORTIVE HAINNEVILLAISE- SECT ROLLER DERBY ASH ROLLER DERBY 

6 29 29037 QUIMPER ROLLER GIRLS QUIMPER ROLLER GIRLS 

6 56 56005 GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO GROL 

6 56 56026 CPR LORIENT CPR LORIENT 

8 21 21003 AM SPORTS AM SPORTS 

8 21 21011 DI-DOLLZ ROLLER DERBY DI-DOLLZ ROLLER DERBY 

9 80 80026 ROLLER SKATING AMIENOIS RS AMIENOIS 

10 51 51017 ASS BEASTIE DERBY GIRLS ASS BEASTIE DERBY GIRLS 

11 75 75037 PARIS ROLLER GIRLS PARIS ROLLER GIRLS 

11 75 75042 LUTECE DESTROYEUSES LUTECE DESTROYEUSES 

11 75 75048 LES QUADS DE PARIS ROLLER DERBY LES QUADS PARIS ROLLER DERBY 

11 91 91007 SAINTE GENEVIEVE SPORTS ROLLER SKATING SGS ROLLER SKATING 

11 94 94016 SPORTING HOCKEY CLUB FONTENAY SHC FONTENAY 

12 11 11004 ASPTT NARBONNE NARBO ROLLER NARBO ROLLER 

14 54 54019 WHEELSPIRIT- ROLLER DERBY CLUB WHEELSPIRIT- ROLLER DERBY CLUB 

16 31 31004 PIBRAC ROLLER SKATING PIBRAC RS 

16 31 31046 ROLLER DERBY TOULOUSE RDT 

17 59 59005 HOCKEY CLUB FRESNOY TOURCOING HC FRESNOY TOURCOING 

17 59 59041 ROLLER DERBY LILLE ROLLER DERBY LILLE 

17 59 59042 LILLE ROLLER GIRLS LILLE ROLLER GIRLS 

18 76 76043 ASSOCIATION ROUEN ROLLER DERBY ARRD 

18 76 76045 LES VEUVES NOIRES ROLLER DERBY LES VEUVES NOIRES 

20 44 44053 NANTES DERBY GIRLS NANTES DERBY GIRLS 

20 44 44061 MEN S ROLLER DERBY FROM L.A M.R.D.L.A 

20 72 72023 ROLLER DERBY 72 ROLLER DERBY 72 

Nb Li-

cenciés 

57 

62 

49 

0 

30 

26 

57 

0 

49 

34 

34 

85 

66 

21 

42 

32 

27 

26 

22 

126 

17 

100 

86 

10 

3 

81 

18 

18 

Voix 

5 

5 

3 

0 

2 

2 

5 

0 

3 

3 

3 

8 

5 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

11 

2 

8 

8 

1 

1 

8 

2 

3 

       

    TOTAUX 1178 102 

 quorum nec. présents 

Nb. De Clubs 42 28 

Nb. De Voix 100 102 
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sec!on pour les Clubs de pa!nage pluridisciplinaires. 
 

Membres de la Commission: 
 
Haïria AHAMADA - Bombe Ash, Nicolas GOURY - Bravehurt, Mathieu FROMENT - Colonel Poulard, Noémie 

LEQUET - Josie Molotov,  Stéphanie ONG - Kink'Ong, Daniel BONITHON 
 

Excusé.e.s: 

Charles LUMET - Charles Martèle, Alexandra DEGUIDA ATLAN - Miss Birdy, Julie-Margaux BOHR - Purple 
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Chers Amis, 
 
 
Les tragiques événements de mi-novembre mar-
queront à jamais la communauté du roller derby et 
du roller français. Comment ne pas aborder notre 
réunion sans évoquer la mémoire de Lola Salines 
massacrée par des barbares et soutenir par nos 
pensées, celles et ceux aOeints dans leur chair par 
les balles de voyous délinquants . 
 
C'est donc dans un état d'esprit plein de révolte et 
de compassion que nous nous retrouvons à Caen 
afin de vous rendre compte des ac!ons mar-
quantes du roller derby au sein de la FFRS. 
 
Ces ac!ons ont été menées par des volontaires ré-
unis courant novembre 2014 au sein d'un groupe 
de travail structuré, exclusivement concentré sur 
l'établissement des bases permeOant la vie spor-

!ve roller derby sur l'ensemble du territoire. Les 
volontaires de ce groupe, partagé.e.s entre un exé-
cu!f fédéral assez indifférent et les inévitables dia-
tribes des poseurs de ques!on sur ce qui n'est pas 
mais qui devrait, se sont voué.e.s sans modéra!on 
à leur mission, à la limite, pour certaines, d'y sacri-
fier leur santé, voire leur situa!on. 
 
Ce rapport sera un inventaire du paysage actuel, 
laissant à chaque responsable d'un thème général: 
réglementa!on, championnat de France, forma-
!ons, jurys, équipes na!onales, le soin et le plaisir 
de vous exposer le fruit de son travail. 
 
Tout d'abord quelques sta!s!ques et une pe!te 
tranche d'histoire: 
 
Me référant aux données produites par le système 
des licences rollskanet et la confusion possible des 
2 premières saisons, dans le choix de prise de li-
cences course ou roller derby, le roller derby voit 
son officielle et très confiden!elle appari!on lors 
de la saison 2011/2012 affichant l'impressionnant 
total de 6 licencié.e.s pour toute la saison: 4 fémi-
nines et 2 hommes issu.e.s de 3 clubs! Pour la pos-
térité je me dois de les citer: Bordeaux Derby Club 
(1), Montpellier Derby Club (2), et enfin Tarbes-Pau 
(3) licencié.e.s. 

R����	� M�	�� 

Daniel BONITHON 
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Le phénomène décolle et se régularise vraiment la 
saison suivante agsé par l'obliga!on d'affilia!on à 

une fédéra!on spor!ve généralement imposée par 

les municipalités meOant un équipement à disposi-

!on d'un club local. De plus, certains clubs pluri-

disciplinaires déjà structurés ouvrent une sec!on 

derby qui accueille à nouveau d’anciennes ou d'an-

ciens pa!neurs trentenaires, heureux de retrouver 

leur sport et une ac!vité physique dans une am-

biance, au départ, moins compé!!ve. 

La saison 2012/2013 se termine avec 2030 licen-
ciés. 
 

Président de la fédéra!on, en 2013 et 2014 me par-

venait régulièrement l’écho de certaines voix du 

roller derby. Pour des mo!fs extra spor!fs, hors de 

la compétence et de la mission d'une fédéra!on 

spor!ve, ces voix minoritaires s’évertuaient à vou-

loir maintenir la discipline dans l’ambiguïté du « ni 

dedans / ni dehors ». 

Mais lorsqu'on affiche 2000 licenciés, qu'on le 

veuille ou non, on est plus dedans que dehors. Le 

temps était venu de leur donner la possibilité et le 

choix d'exercer leur discipline favorite dans un mi-

lieu un peu plus structuré et conforme à l'organisa-

!on spor!ve hexagonale au sein d'une fédéra!on 

délégataire du Ministère des sports. 

Poursuivant sa progression, la discipline gagnait 

entre temps 700 âmes et terminait la saison spor-

!ve 2013/2014 avec 2743 licenciés. 
Après les débats stériles, enfin les réalisa!ons. 

Quelques volontaires s'aOaquèrent courageuse-

ment à la rédac!on du règlement spor!f du roller 

derby dont la première mouture fut adoptée par 

l'Assemblée générale de novembre 2014, une 

étape historique et essen!elle. 

 

Et pendant ce temps rien n'arrête l’ascension de 

l'effec!f et la dernière saison 2014/2015 se clôture 

le 30 juin 2015 à 3576 licenciés. 
 

Après ces deux minutes de rappel historique reve-

nons fin 2014. 

Sensible à l’enthousiasme, au travail et la compé-

tence évidente des volontaires il était hors de ques-

!on d'abandonner au milieu du gué une équipe 

bien décidée à consacrer ses temps de loisir et 

même plus à son sport de prédilec!on. C'est pour-

quoi, en cédant la présidence fédérale je n'aban-

donnais pas pour autant la discipline en cons!tuant 

et pilotant la commission roller derby au sein du 

comité na!onal course l’hébergeur administra!f 

des licences de la discipline. J'en profite au passage 

pour remercier le comité course et son président 

pour la totale liberté d'ac�on laissée au fonc�onne-

ment du groupe derby. 

 

Comme tout était à faire, un ordre de priorité des 

chan!ers fut hiérarchisé à commencer par 

 

Le visuel : plus beaucoup de choix pour la couleur 

de base du logo de la discipline au milieu de celles 

déjà u!lisées par les 7 autres spécialités roller, ce 

fut la couleur lie de vin. Ce logo figure dans toutes 

les publica!ons de la commission, les fiches péda-

gogiques (une idée de publica!on qui a séduit cer-

taines disciplines) et les documents réglementaires 

et administra!fs. Deux visuels plus spécifiques des-

!nés aux championnats de France et aux équipes 

de France tout droit sor!s de l’imagina!on débor-

dante de Stéphanie sont venus compléter ce dispo-

si!f. 

 

La communica�on, au travers du compte Facebook 

et des pages du site fédéral qui nous sont enfin ac-

cessibles. 

 

La priorité des priorités de votre commission fut la 

mise en place des championnats de France toutes 

catégories, après le traitement de toutes les con-
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sulta!on auxquelles vous avez largement répondu. 
Les points d'achoppement ne nous avaient pas 
échappés, tel que le cumul de 3 matchs pour la 
même équipe sur une seule journée. Nous devrons 
y apporter une solu!on, mais ces championnats que 
toute la communauté aOendait il fallait leur donner 
vie en contournant par la mise en place de plateaux 
la difficulté à disposer de gymnases ou d'un corps 
arbitral suffisamment pourvu. 
Les remontées enthousiastes issues des premières 
étapes sont les meilleurs encouragements que nous 
pouvions espérer de votre part. 
Josie, qui a mené et mène, ce chan!er, cocktail à la 
ceinture, nous développera le sujet dans quelques 
instants. Son exposé sera complété par la communi-
ca!on de Charles et Alexandra responsables des 
officiels avec ou sans pa!ns, absents aujourd'hui, 
l'une et l'un, pour événement légèrement diffé-
rents... 
 
Excellente transi!on pour aborder le chapitre for-
ma!on vaste domaine avec le compliqué chemine-
ment des contenus de forma!on précédant leur va-
lida!on. Nous parlons bien des niveaux de forma-
!on des éducateurs spor!fs et des arbitres. C'est la 
mission de Mathieu en liaison, très par!cipa!ve et 
compétente avec le service forma!on de la fédéra-
!on. 
 
Autre mission pilotée par Nicolas: La transi!on réus-
sie des Teams France vers les équipes de France. A 
ce !tre, saluons la réac!vité du directeur technique 
na!onal Hervé Lallement pour le détachement de 
Pascal Briand, cadre d’État dévolu au Roller Derby. 
Pascal, ancien spor!f de haut niveau course occupe 
par ailleurs ses loisirs en pra!quant la discipline der-
by au sein d'une équipe masculine toulousaine. Ni-

colas nous fera le point sur l'organisa!on de l'enca-
drement des équipes et Pascal rappellera les prin-
cipes de base sur lesquels reposent les sélec!ons. 
 
Dernier grand chapitre: l'ac!vité au quo!dien de 
votre commission, la trésorerie et le secrétariat. 
C'est le domaine de Haïria. Les produc!ons en tous 
genres nécessitent une mise en ordre documentaire 
à laquelle Haïria s'est déjà aOelée. 
 
Enfin pour étoffer notre modeste trésorerie il est 

une ac!on capitale, difficile, et pour laquelle les 
candidats ne sont pas légion: la recherche de spon-
soring. 
Julie-Margaux s'y est lancée avec un moral de fer 
dans une conjoncture économique plutôt morose. 
Les bâches de nos championnats sont la preuve de 
son efficacité. 
 
 
Vous n'avez entendu ni celui d'Elsa (Bouffonne) ni 
celui de Lé�cia (Red volta). Est il u!le de vous rap-
peler le volume de leur contribu!on lors de la pé-
riode par!culièrement compliquée du démarrage 
de la commission? Elles ont choisi de prendre un 
peu de distance. 
L'intensité de leur implica!on, chacune dans leur 
domaine, plus par!culièrement marqué et exposé 
aux harcèlements et aOaques en tous genres dans 
celui de Bouffonne: la communica!on, les ayant fra-
gilisées au delà de l'acceptable. 
Pour nous, membres de la commission, elles font 
toujours par!e de l'équipe. 
 
Avant de passer la parole aux membres de la com-
mission, je vous énumère la liste des sujets qu'il 
conviendra de traiter dans les mois à venir: 
� l'intégra!on du règlement spor!f derby dans le 
futur règlement spor!f de la fédéra!on regroupant 
toutes les disciplines, 
� le démarrage des forma!ons spor!ves et arbi-
trales, 
� l'améliora!on du fonc!onnement du champion-
nat, les pistes sont nombreuses dont celle 
� d' un logiciel de compé!!on intégrant les 
feuilles de match et l'automa!sa!on de la collecte 
des résultats, 
� l’élabora!on d'un programme de sensibilisa!on 
à la discipline derby adapté à la tranche des jeunes 
et même des plus jeunes. Le derby c'est d'abord 
une bonne technique de pa!nage, et plus on est 
jeune.... 
 
 
Pour conclure le rapport de ceOe première année 
d'ac!vité, si elle fut et reste laborieuse au niveau de 
la poli!que fédérale, je soulignerai la totale implica-
!on des salariés et cadres de la fédéra!on: Delphine 
Mar!nez au service compé!!ons, Alexandre Char-
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!er à la communica!on, Patrick Ringard à la forma-

!on, et Pascal Briand aux équipes na!onales. Nous 

ferons encore largement appel à leur domaine de 

compétence. 

 

Et maintenant objec!f 4000 derbyistes et plus pour 

le 30 juin 2016. 

Tout le monde comprendra la nécessité d'afficher 

un effec!f d'un volume au moins équivalent à celui 

des disciplines consœurs de la FFRS. 

Trop op!miste? Non! car à cet instant, à mi année 

spor!ve, en ayant franchi le seuil des 3500 nous 

sommes la seule discipline à avoir quasiment déjà 

aOeint notre niveau de licenciés de juin 2015. 

 

Souhaitant un excellent championnat à toutes les 

équipes qui se sont lancées dans le grand bain, je 

vous remercie pour votre aOen!on. 
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Composi!on 

 

     Aux premières heures, la commission 

Roller Derby s’est composée de 8 volontaires 

inves!.e.s dans le paysage du Roller Derby 

Français. Ce choix de 8 personnes découle d’une 

volonté commune d’intégrer le maximum de 

personnes que les statuts le permeOent. 

- Bravehurt (Nicolas GOURY), Roller Derby Toulouse 

-Josie Molotov (Noémie LEQUET), SAM Roller 

Derby 

- Bouffonne (Elsa SATILMIS), Paris Roller Girls 

- Nasty Lokum (Suna KOLE), BMO Roller Derby Girls 

- Daniel BONITHON, Pibrac Roller Ska!ng 

- Colonel Poulard (Mathieu FROMENT), Head 

Hunter Roller Derby 

- Mag’Taloch (Magali DOUESSIN), Roller Derby 

Rennes   

- Red Volta (Lé!cia VIOQUE), La Boucherie de Paris 

- Dory (Aïda DAOUDI), The Rolling Candies - Roller 

Derby Amiens 

 

Les tâches sont répar!es entre les membres sur la 

base du volontariat, volontariat lui-même mo!vé 

par l’intérêt personnel que la personne porte sur 

l’un des sujets. 

 

Après plusieurs réunions, plusieurs écueils ont été 

constatés: 

• l’impossibilité pour certain.e.s membres de 

s’inves!r à la hauteur des chan!ers engagés 

• l’iden!fica!on de compétences manquantes 

• le manque de clarté dans la répar!!on des 

tâches 

 

 

 

Après trois « remaniements », l’équipe s’est 

composée comme suit: 
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C�����-	���� �'�o�<p<�N - S�<:�� 2014/2015 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ROLLER DERBY 

Josie Molotov (Noémie LEQUET), SAM 

Roller Derby  

→ Chargée de Projet Compé!!ons 2015-

2016 
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Bravehurt (Nicolas GOURY), Roller 

Derby Toulouse  

→ Chargé de projet équipe de 

France / Projet spor!f / Rela!ons 

MRDA et WFTDA 

Purple (Julie-Margaux BOHR), Roller 

Derby Toulouse  

→ Chargée de projet Sponsoring et 

partenariats 

Colonel Poulard (Mathieu FRO-

MENT), Head Hunter Roller Derby → 

Chargé de projet forma!ons 

Bombe Ash (Haïria AHAMADA), SAM 

Roller Derby   

→ Chargée de mission trésorerie / 

secrétaire 

Charles Martèle (Charles LUMET), 

Roller Derby Toulouse  

→ Coordinateur Arbitres Compé-

!!ons 2015-2016 

Miss Birdy (Alexandra DEGUIDA-

ATLAN), anc. Paris Roller Girls  

→ Coordinatrice officiels sans pa!ns 

Compé!!ons 2015-2016 
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Suite aux départs de Red Volta et Bouffonne, les 

théma!ques “fiches pédagogiques” et 

“communica!on”  ont été redistribuées aux autres 

membres en fonc!on des projets concernés. CeOe 

redistribu!on se révèle intenable en pra!que, c’est 

pourquoi nous diffuserons très prochainement un 

appel à candidature pour un.e chargé.e de projet 

communica!on et un.e community manager. 

 

Fonc!onnement 

 

Le fonc!onnement même de la commission 

s’appuie sur les principes historiques du Roller 

Derby: 

 �  absence de clivage “chefs” et 

“par�cipant.e.s”: tous les membres ont une 

autorité et une légi!mité égale, sans prise en 

compte des statuts de consultant temporaire et 

permanents prévus dans les statuts 

 � décisions prises au consensus : les discussions 

mènent souvent à des débats engageant 

différentes philosophies de notre sport, ce qui 

n’empêche pas de trouver un terrain d’entente, 

que ce soit lors des réunions trimestrielles ou sur 

nos canaux de communica!on (groupe Facebook 

privé et mails) 

�  empowerment : les projets sont réalisés par 

les membres sur la base du volontariat et de 

l’intérêt personnel, ce qui permet de s’informer et 

de se former sur les théma!ques concernées 

(autodidac!e) 

 

  Dès sa créa!on, le groupe a interprété les règles 

statutaires en choisissant d’u!liser le maximum de 

sièges prévus par les statuts. 

Ce fonc!onnement a évidemment ses faiblesses: 

� bénévolat: les membres doivent trouver un 

équilibre entre l’inves!ssement au sein de la 

commission et leur vie professionnelle, familiale, 

sociale, etc. …. (Comme tout pra!quant.e de Roller 

Derby.) 

� organisa�on perfec�ble: les missions n’étant 

pas hermé!ques et chacun ayant la possibilité 

d’offrir son temps sur chaque théma!que, des 

fausses notes ont déjà apparu lors des pics 

Daniel BONITHON, Pibrac Roller Ska-

!ng   

→ Président 

Kink’Ong (Stéphanie ONG), La Bou-

cherie Roller Derby   

→ Chargée de projet créa!on vi-

suelle 
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d’ac!vités 

� tensions possibles avec le fonc�onnement de la 

FFRS: une telle organisa!on diffère complètement 

du fonc!onnement fédéral, par exemple en terme 

de temporalité (la FFRS ayant l’habitude de se 

référer à un seul interlocuteur alors que celui-ci ne 

doit pas prendre la décision sans l’avis des autres 

membres) 

 

 Un dernier bémol : malgré les appuis répétés du 

Comité Course, de la Commission et de Daniel 

Bonithon, pour que la commission soit 

statutairement validée en tant que Commission à 

part en!ère, ceOe valida!on technique a été 

soumise à plusieurs péripé!es poli!ciennes, pour 

aujourd’hui être englobée à l’adop!on de la 

réforme des statuts. 

  La saison 2014-2015 fut pour nous tou.te.s une 

année d’expérimenta!on. Le cap a été mis en 

priorité sur la réalisa!on de projets, et nous 

souhaitons pour ceOe prochaine saison mener une 

réflexion plus approfondie sur le fonc!onnement 

de la CRD, et plus par!culièrement sur les 

modalités de par!cipa!on des pra!quant.e.s. 
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BUDGET REALISE 

     Conformément aux règles comptables 

appliquées par la Fédéra!on Française de Roller 

Sports, l’exercice comptable de la dernière saison 

s’est déroulé du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 

La Commission ayant été créée en novembre 2014, 

le budget réalisé concerne la période du 22 

novembre 2014 au 30 juin 2015.  

Pendant ceOe période, la Commission a bénéficié 

d’une aide au développement allouée par la FFRS 

d’un montant de 20 000€. Comme son nom 

l’indique, ceOe enveloppe a permis à la CRD de 

démarrer ses ac!ons pour l’intégra!on du Roller 

Derby au sein de la Fédéra!on. 

 

Ainsi, la totalité des dépenses correspondent aux 

frais de déplacement et de restaura!on 

remboursés aux membres de la commission lors 

des réunions de travail. 

Au cours de l’année 2015, 2 réunions ont eu lieu : 

en janvier à Bordeaux et en avril 2015 à Toulouse. 

Pour chacune de ces réunion, 6 à 8 personnes se 

sont déplacées depuis des villes différentes 

(Bordeaux, Toulouse, Pibrac, Paris, Narbonne). 

Des  pra!ques responsables et économes, telles 

que la réserva!on de billets de train le plus tôt 

possible, l’hébergement chez l’habitant ou encore 

en campement sur le terrain mis gracieusement à 

disposi!on a permis de réduire les dépenses à 

hauteur de 2 265€. 

 

Jusqu’à mi novembre, la CRD est restée dans 

l’incer!tude en ce qui concerne le report du solde 

de 17 735€ dans les ressources de la saison 2015-

2016. 
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SPONSORING 

Sponsoriser du Roller Derby c ‘est quoi? 
 
_permet de véhiculer des valeurs posi!ves et fortes 
à la marque ou l’entreprise 
_image jeune et dynamique 
_image de partage, d’esprit d’équipe, de mixité et 

d’ouverture 
 
Le partenariat d’un évènement spor!f cons!tue 

une opportunité de contact direct et permet de 

valoriser la marque tout en créant un lien de proxi-

mité avec le public. 
 
 
Pourquoi la commission a-t-elle besoin du sponso-
ring? 
 
_Aider les équipes na!onales à ce déplacer 

(voyage, hébergement) 
_ Effectuer des inves!ssements en terme d’équipe-

ment pour ces équipes 
_ Aider les arbitres à se déplacer sur le champion-

nat 
_ Financement pour la forma!on des arbitres 
 
Comment sponsoriser un évènement, la commis-
sion ou les équipes de France? 
 
_ en contactant directement la commission 

_ en demandant le dossier de sponsoring (bientôt 

un lien téléchargeable en ligne) 
 
Réalisé à ce jour: 
 
_ Partenariat avec Sergent Paper sur le champion-

nat et pour le futur merchandising de l’équipe 
de France homme 
_ Partenariat avec Passage des étoiles sur le cham-

pionnat pour l’impression de t-shirts NSO 
_ Sponsoring avec Quad Shop sur le championnat 

Elite, homme et N1 
_ Contact avec Bont pour le championnat Elite, en 

aOente de réponse 
_ Contact avec Hawaiisurf pour l’équipe de France 

homme, en aOente de réponse 
_ Contact avec S1 pour l’équipe de France homme, 

en aOente de réponse 
 
_ Prise de contact avec Riedell, An!ks : en aOente 

de réponse. 
 
La commission est ouverte aux proposi!ons et idée 

en terme de sponsoring. Pour soumeOre vos idées 

et sugges!ons : Juliema.bohr@gmail.com 
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COMPETITIONS NATIONALES 

L’enquête de consulta!on   

Lors de la première réunion de la Commission Rol-

ler Derby les 31 janvier et 1
er 

février 2015, il a été 

décidé de lancer une enquête de consulta!on au-

près des clubs sur le projet de compé!!ons na!o-

nales. Les résultats présentés ci-après sont !rés du 

bilan de l’enquête (disponible dans sa version inté-

grale ici hOp://goo.gl/3NFIPH). 
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Catégorie d’équipes des clubs répondants 

Volonté en nombre de matchs sur la saison 



20 

 

Capacité d’arbitrage: 

Les 95 clubs répondants déclarent avoir en leur 
sein un total de 145 arbitres en pa!ns (SO) et 354 

NSO (arbitres sans pa!ns) souhaitant arbitrer au 

moins un match de Championnat. 

Autorisa�on des alternates: 

 

Surtout, la ques!on a fait débat et nous avons reçu 

plusieurs proposi!ons détaillées. 

C.R. A.G. 2015 
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Le projet   

Planning prévisionnel 

Organigramme 

Du lancement de l’enquête de consulta!on après la 

réunion de Bordeaux, aux premiers matchs des 

Championnats de France début novembre, 9 mois 

se sont écoulés durant lesquels le planning suivant 

a été suivi. 

Pour ceOe première saison, l’organigramme suivant a 

été respecté dans la coordina!on du projet 

« Compé!!ons na!onales ». 
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Le format des compé!!ons 

 

Championnat féminin 

Trois variantes prévues, en fonc!on du nombre 

d’équipes : 

� Variante 1 : autour de 80 équipes (ou moins) 

� Variante 2 : autour de 88 équipes 

� Variante 3 : autour de 96 équipes 

 

Dans tous les cas : 

� 8 équipes par division 

� Des divisions na!onales et des des divisions par 

zones 

� 7 matchs par équipe sur une saison, en 3 dépla-

cements 

� Des playoffs ou barrages pour passer d’une divi-

sion à l’autre 

 

Format final : Élite à 8 équipes ; Na!onale 1 à 8 

équipes ; 6 zones en Na!onale 2 (à 7 ou 8 équipes) 

 

Coupe masculine 

� Le nombre actuel d’équipes ne permet pas 

d’envisager l’organisa!on de Championnats 

� Coupe à 8 équipes 

� Qualifica!ons pour les 8 des 14 équipes ins-

crites 

C.R. A.G. 2015 
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Charters 

 

1 110 joueuses, répar!es 

comme suit : 

-115 en Élite 

-136 en Na!onale 1 

-859 en Na!onale 2 

3.4/ Mise en œuvre 

 

Clubs organisateurs 



24 

 

Bilan   

� Des compé!!ons mises en place en 9 mois 

� Une première saison test 

� Un classement officiel de fin de saison 

�Une montée en niveau des équipes, des official.le.s 

et des clubs 

� Un format perfec!ble 

EQUIPE DE FRANCE 

Présenta!on chronologique depuis l'AG de 

la Rochelle. 

 

• Relance de la Team France Féminine sous 

forme du collec!f féminin et Reprise TF 

Homme sous forme du collec!f masculin. 

 

• Analyse et discussion sur l'existant et l'histo-

rique de chacun des groupes. 

. 

• Réflexion et travail sur le projet EDF : il est 

composé d'une seule équipe et de 2 collec!fs 

 

• Harmonisa!on dans le tronc Commun FFRS 

(Par exemple les EDF sont des collec!fs qui 

sont illimité dans le temps) 

 

• Montage des dossiers de recrutement pour 

chaque poste 

 

• Montage du projet spor!f : document struc-

turel Fédéral et qui permet la lisibilité à 

court, moyen et long terme sur la ligne direc-

trice des collec!fs. Ce document élaboré 

entre la Direc!on Technique Na!onale, le 

Cadre Technique Na!onal et la commission 

Roller Derby. 

 

• Montage d'un budget avec le CTN 

 

• Cons!tu!on des staff parfois avec plusieurs 

appels à candidature. 

 

• Erreur sur la communica!on extérieure que 

l'on voulait groupée pour harmoniser et ne 

pas polluer les réseaux et mails. Cela a entrai-

né des retards  

 

• importants et un recadrage niveau !ming et 

organisa!onnel de la communica!on sur les 

deux collec!fs. 

 

• Créa!on du logo commun  

 

• Ges!on des démissions de Gara et Cherry 

pour raisons professionnelles et personnelles  

 

• Cons!tu!on des collec!fs et début des stages 

et prépara!on chacun à leur niveau. (Les sé-

lec!ons se font stage par stage, les places ne 

sont plus acquises mais évolu!ves) 

 

• Début du programme spor!f par exemple 

avec le collec!f homme au Tournoi des 4 Na-

!ons 

 

C.R. A.G. 2015 
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RELATIONS INTERNATIONALES 

2 collec!fs de 4 encadrants 

Collec�f Féminin: 

 Slash Gordon 

 Lo’Ravage 

 Arkham Fury 

 - - - 

Collec�f Masculin: 

 Anxio 

 Ninà Backdray 

 - - - 

 - - - 

Médical: 

Julien Flouriot 

Julien Balmadier 

 

Fonc!onnement 

 

Collec�f Féminin: 

3 niveaux 

-Groupe A: staff repère des joueuses 

-Groupe B: coaches club proposent des joueuses 

-Groupe C: les expatriés 

Sur ceOe base de 60 joueuses: 

2 weekends en février 

Pour en retenir 30 

Entrée/sor!e possible 

 

Collec�f Masculin: 

2 weekend de sélec!on pour 

Cons!tuer un groupe d’une trentaine 

Entrée/sor!e possible 

 

- Début par Bouffonne l'année passé d'une prise de 

contact avec la WFTDA pour travailler ensemble. 

- Créer un document d'accord (genre de gentleman 

agrément) entre la WFTDA et la commission.   

- Beaucoup d'échanges de mails puis une rencontre 

en février à Paris entre la directrice de la WFTDA et 

la présidente de la WFTDA et 3 membres de la 

commission. 

- Reprise en main des rela!ons EDF au sein des 

groupements d'équipe na!onale pour discussion 

sur les prochaines World Cup 

- Prise de contact avec la FIRS pour connaitre les 

projets spor!fs liés au Roller Derby et Roller 

Games. 
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REGLEMENT SPORTIF 

Evolu!ons du règlement spor!f 

 

�Chapitre 2 et 3 

• Lien vers les Errata, Publica!ons, Q&R en 

français sur le site WFTDA 

• Lien vers les documents « Officia!ng » (en 

anglais) 

 

�Chapitre 4  - Suppression du Code de bonne con-

duite des speakers 

• À créer ultérieurement 

• Chapitre 5, 6 et 7 

• Synchronisa!on avec le Règlement des Com-

pé!!ons 

• Mise en cohérence avec les Règlements fé-

déraux: admissibilité des associa!ons, muta!ons 

et prêts, catégorie d’âges, joueurs étrangers, for-

faits, li!ges et problèmes disciplinaires 

 

� Un document cohérent et allégé : passe de 23 à 

19 pages 

Sera diffusé aux clubs et disponible en ligne.  

FORMATIONS 

Recensement des Officiel.le.s 

 

 La Commission Roller Derby FFRS a lancé un 

grand recensement des arbitres (en pa!ns) et offi- 

ciel.le.s (NSO) français. 

Le premier objec!f de ce recensement est de per-

meOre aux arbitres et  officiel.le.s coordina-

teur.ice.s et référent.e.s de disposer d'un "vivier" 

de volontaires sur lequel ils/elles pourront s'ap-

puyer pour l'organisa!on des compé!!ons.  

 

Le second objec!f de ce recensement est d'établir 

un état des lieux qualita!f et quan!ta!f du corps 

arbitral en France, dans le but de préparer de fu-

tures ac!ons de forma!on répondant au mieux aux 

besoins de la discipline et des pra!quant.e.s 

 

Pour cela, à l'issue de ce recensement, la Commis-

sion aOribuera automa!quement les !tres 

d'”arbitre” et d'"officie.le” dans la discipline Roller 

Derby. CeOe men!on apparaîtra sur la licence 2015

-2016 de la personne (licence dématérialisée à im-

primer depuis Rollskanet).  

 

Les critères retenus sont les suivants: 

� manifester son souhait d’être iden!fié.e/

reconnu.e comme arbitre et/ou officiel.le en ré-

pondant au ques!onnaire 

� avoir été au moins une (1) fois arbitre ou offi-

ciel.le lors d'une rencontre jouée avec les règles 

WFTDA publiées le 1er janvier 2015 

� être licencié.e à la FFRS pour la saison 2015-

2016 

 

CeOe obliga!on de licence permet : 

� d’être reconnu.e et disposer d'un statut 

� de bénéficier d'une assurance individuelle en 

cas d'accident (et ne pas engager la responsabilité 

de votre club ou de l'organisateur) 

� de  pouvoir par!ciper aux programmes de for-

ma!on et cer!fica!on dans le futur 

C.R. A.G. 2015 
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- de respecter les règles fédérales qui s’appliquent 

à toutes les disciplines, dont la nôtre. 

 

Mais aussi parce qu'une décision (erreur) d'un.e 

arbitre ou officiel.le non licencié.e ne résisterait 

pas, uniquement sur la forme avant même l’exa-

men des faits, face au recours qu'engagerait un 

club se considérant comme lésé 

 

Nous sommes conscients qu’aujourd’hui les ar-

bitres et officiel.les ne sont pas toujours licen-

cié.e.s, voire sont des bénévoles non adhérent.e.s 

au club dont ils.elles par!cipent à la vie. Pour 

s’assurer d’un développement de la discipline con-

forme aux règles en vigueur et adapté à la réalité 

du terrain, la saison 2015 – 2016 est une saison 

transitoire. Seuls les arbitres en pa!n doivent être 

licenciés. 

 

Les officiel.le.s sans pa!ns accompagnant les 

équipes sur les épreuves des compé!!ons sont , 

quant à eux, vivement incités à les licencier. 

 

En date du 28/11/2015, 181 personnes ont répon-

du à ce recensement, dont 10 en indépendant. 

Dans l’ensemble, ces officiel.le.s sont plutôt expéri-

menté.e.s 
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MISE EN PLACE DES FORMATIONS FEDERALES 

Structure de la filière de forma!on: cf. Annexes 

Forma!on des coaches - planning 

Nov. / Déc. 2015 Créa!on groupe de travail 

9/10 janvier 2016 Séminaire (Bordeaux) 

Janvier à Avril 2016 Construc!on partagée 

Avril 2016 Valida!on doc préalable forma!ons 

Avril 2016 Valida!on cahier des charge BEF1 RD 

Mai 2016 Communica!on + inscrip!ons 

Mai Juin 2016 Contact organisateurs (Ligues, Clubs) 

Mai à Août 2016 Accompagnement équipes formateurs 

Septembre 2016 Début des forma!ons BEF1 

Septembre 2016 Validaton op!on RD CQP ? 

Avril 2017 Créa!on contenus CQP 

Sept. 2017 Avril 2018 1
ère

 session CQP (VAE?) 

C.R. A.G. 2015 
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Forma!on des officiels - planning 

Déc. 2015  / Janvier 2016 Créa!on groupe de travail 

Février 2016 Séminaire 

Février à Mai 2016 Construc!on partagée 

Avril 2016 Valida!on projet 

Mai 2016 Cahier des charges forma!on 

Juin à Août 2016 Edi!on des contenus de forma!on 

Septembre 2016 Forma!on des formateurs 

Octobre 2016 Début des forma!ons 

REGLEMENT SPORTIF 

C.R. A.G. 2015 

Adapta!ons liées à la mise en place d’un tronc 

commun fédéral 

Mise en place d’un formulaire de contact et 

d’échange avec les clubs 

COMPETITIONS NATIONALES 

Consulta!on à venir 

 

Une nouvelle consulta!on est prévue ceOe saison 

afin de !rer les enseignements de ceOe première 

édi!on des compé!!ons na!onales et de faire évo-

luer le format en conséquence. 

Les objec!fs seront de recueillir l’avis de l’en-

semble des personnes concernées, d’obtenir des 

retours construc!fs, et également d’avoir un ordre 

d’idée de l’évolu!on de la par!cipa!on des équipes 

pour la saison suivante afin de faciliter les prises de 

décisions sur l’évolu!on du format en amont des 

pré-inscrip!ons. 

Les ou!ls de ceOe consulta!on restent à construire 

et devront être adaptés aux différents publics : 

clubs, équipes, joueur.se.s, arbitres et officiel.le.s 

sans pa!ns. 
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Le lancement de la consulta!on est prévue pour 

courant janvier 2016.. 

Evolu!on du format 

 

Dans l’aOente des résultats de la future consulta-

!on, des axes d’améliora!on ont déjà été repérés, 

notamment avec les événements des Etapes 1. 

Le premier axe est la suppression de la possibilité 

des 3 matchs pour une équipe sur la même jour-

née. CeOe suppression reste cependant condi!on-

née par de fortes contraintes : la capacité de dépla-

cement des équipes sur la saison spor!ve, la dispo-

nibilité des salles, le nombre limité d’arbitres et 

d’officiel.le.s sans pa!ns…  

Les différentes pistes impliquent certaines conces-

sions, notamment sur le nombre de matchs dans 

une saison pour une équipe, le nombre de déplace-

ments. Ces deux variables influent également for-

tement sur la possibilité de réalisa!on : l’augmen-

ta!on du nombre d’événements sur la saison aug-

mente le risque d’événements se déroulant en 

même temps, et donc le risque de satura!on. 

Le second axe d’améliora!on consisterait à décou-

pler les week-ends Elite et Na!onale 1 ; mais cela 

doublera le nombre de dates occupées par ces 

deux divisions sur le calendrier d’une saison, lais-

sant moins de place poten!elle aux événements 

hors compé!!ons fédérales. 

Evolu!on de l’organigramme 

Une évolu!on de l’organigramme est également pressen!e.  
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Poli!que de genre 

 

La CRD a entamé ceOe réflexion en juillet, par un 

état des lieux des différentes poli!ques existantes: 

WFTDA, MRDA, UKRDA. 

Les membres de la CRD ne s’es!mant pas légi!mes 

à discuter ceOe théma!que, un appel à des interlo-

cuteurs  sensibilisés a été lancé.  

Malheureusement, ce dernier est resté sans ré-

ponse. Nous voulons surpasser ceOe difficulté 

d’iden!fica!on des acteurs à impliquer et rédiger 

un texte officiel pour les compé!!ons 2016 - 2017. 

OBJECTIF DE L’EQUIPE DE FRANCE 

Fonc!onnement 

 
• Adapta!on des plannings par rapport aux 

événements mondiaux à venir . 

• Sollicita!on des clubs pour l’organisa!on des 

stages ou bootcamps 

• Prépara!on logis!que de la coupe du monde 

(planning, prépara!fs al!tude...) 

• Aide, forma!on et accompagnement du staff 

pour le travail administra!f : cela ne se ré-

sume pas qu'au roster et à la tac!que, mais 

aussi a l'anima!on du collec!f, communica-

!on, contact, pédagogie etc... 

 

Budget et financement 

 
• Montage détaillé des budgets. 

• Trouver des moyens de financement 

(Bootcamp, Merch, crowfunding...) 

• Prépara!on financière de la coupe du monde 

(réserva!on, avance, engagement...) 

• Meilleure par!cipa!on financière: 

(défraiement des coaches, paiement des 

maillots, par!cipa!on frais de déplacement 

compé!!on) 

 

Projet spor!f 

 
• Prépara!on des rencontres spor!ves prépa-

ratoires : 4 Na!ons, rencontres amicales, 

tournois européens pour aOeindre les objec-

!fs spor!fs et faire des tests 

• Sélec!on des collec!fs 

• Affinage des collec!fs au fil du temps et des 

stages 

• Recherche d'informa!ons sur les organisa-

teurs, Blood & Thunder, FIRS, groupe des na-

!ons etc… 

 

Collec�f Féminin 

2016 : à définir 

2017 : Coupe du Monde 

Collec�f Masculin 

 

2016 :  Coupe du Monde (Calgary) 

2017 : à définir 
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BUDGET PREVSIONNEL  

BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL 2015 - 2016 

DEPENSES RESSOURCES 

60 - ACHATS  70 - VENTES 

Prestations de service 4 000 Merchandising 2 000 

Achats de marchandises  7 300 Prestations de service 7 575 

Fournitures administratives 500 
  

  
70 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

61 - SERVICES EXTERIEURS  Collectes 7 025 

Divers 4 000 Affectation du budget FFRS à la CRD 30 000 

    
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS  78 - REPRISES 

 

Communication 5 200 
Report des ressources non utilisées 
des exercices antérieurs 4 000 

Déplacements 26 600 
  

Frais postaux 3 000 

  

    
TOTAL  50 600 TOTAL  50 600 

 

Budget prévisionnel global 

RELATIONS INTERNATIONALES 

Signature d’un accord formel avec la WFTDA. 

 

Poursuite des rela!ons avec la FIRS pour connaitre 

les projets et les développer. 

 

Poursuite des échanges avec les autres na!ons 

pour avoir des informa!ons sur les futurs événe-

ments spor!fs. 
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Le budget prévisionnel pour la saison 2015-2016 

s’élève à 50 600 €. 

Ressources globales 

Les ressources se composent à 65 % du budget ac-

cordé par la FFRS : 

- 30 000 € alloués pour 2015 – 2016 

- 4 000 € du reliquat de 17 735 € de la saison der-

nière, dont l’aOribu!on n’est pas encore certaine. 

La part de financement des clubs, 31% du budget 

global est aOribuée au budget des Compé!!ons. Il 

s’agit des frais d’engagement (au Championnat de 

France Féminin et à la Coupe de France Masculine), 

auxquels s’ajoute la collecte volontaire pour le dé-

fraiement des arbitres. 

Les ressources « Autres » s’appuient sur une éven-

tuelle vente de merchandising. 

 

Dépenses globales 

53% des dépenses sont allouées au rembourse-

ment des frais de déplacement. Ces derniers con-

cernent : 

- les réunions de la commission  

- les réunions des groupes de travail du projet for-

ma!on 

- l’arbitrage des référents sur les Compé!!ons 

- une part des frais de déplacements des staffs de 

l’Equipe de France 

- une part des  frais de déplacements des 

joueur.se.s de l’Equipe de France 

 

Le deuxième poste de dépense du budget, « Achats 

de marchandises » se répar!t comme suit : 

- compé!!ons (récompenses, matériel divers) 

- équipes de France (matériel divers pour les 

stages) 

- forma!on juges et éducateurs (matériel divers). 

Les autres postes de dépenses : 

- communica!on (10 %), avec pour objec!f d’orga-

nisa!on une transmission en live streaming des 

phases finales du Championnat de France Elite 

- divers (8%), correspond aux affecta!ons du bud-

get DTN aux autres programmes de la Commission 
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Le budget prévisionnel se répar!t sur les 4 pro-

grammes d’ac!ons de la Commission, ainsi que sur 

ses frais de fonc!onnement. 

 

Compé��ons 

Le budget Compé!!ons s’élève à 19 400 €, soit 38 

% du budget global. Comme dit plus haut, les Com-

pé!!ons sont financées à 75 % par les Clubs via le 

versement des frais d’engagement, des par!cipa-

!ons au défraiement des arbitres et des frais d’or-

ganisa!on. Le quart restant est assumé par les 

fonds fédéraux via l’enveloppe allouée à la Com-

mission Roller Derby. CeOe part recouvre les frais 

de communica!on et l’achat des récompenses. 

 

En fonc!on de l’avancée de la saison, la Commis-

sion souhaite ajuster ce budget en favorisant un 

défraiement par!el des arbitres et officiels sans 

pa!ns. 

 

Equipes de France / Direc�on Technique Na�o-

nale 

 

30 % du budget global est des!né aux Equipes de 

France de Roller Derby, soit 15 000 €.  

CeOe somme comprend l’achat des maillots pour 

les joueur.se.s sélec!onné.e.s pour des matchs de 

l’un des collec!fs. Une marge de réassort est pré-

vue pour la saison suivante.  

Une aide financière est prévue pour les compé!-

!ons. CeOe dernière est répar!e comme suit : 

- collec!f masculin : par!cipa!on aux frais d’hôtel à 

Calgary pour la Coupe du Monde 2016 

- collec!f féminin : par!cipa!on aux  frais de dépla-

cement sur une compé!!on ou pour les stages 

- frais de déplacement du Cadre Technique Na!o-

nal pour les stages et les réunions de la Commis-

sion Roller Derby 

- par!cipa!on aux frais de déplacement des staffs à 

hauteur de 250 € par coach de chaque collec!f 

Budget prévisionnel ven!lé par ac!ons 
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- 1 000 € d’achat de marchandises dédiées à la re-
vente (merchandising) 

- affecta!on d’une part du budget DTN au dévelop-

pement des forma!ons des officiels et des coaches. 

Ces dépenses sont supportées à hauteur de 87 % 

par les fonds de la fédéra!on, mais ne nous sa!s-

fait pas, compte tenu de l’inves!ssement financier 

supporté par les athlètes et les entraîneurs. Ainsi, 

nous espérons conserver la capacité d’autofinance-

ment de la communauté du Roller Derby en 

meOant en place la vente de merchandising et la 

mise en place de partenariats de sponsoring. 

 

Programmes de forma�on 

Les projets de forma!ons des officiels et des 

coaches représentent le 3
e
 budget de la Commis-

sion (25%). Les ressources nécessaires à leur mise 

en œuvre proviennent des fonds fédéraux. Il est à 

noter que sur impulsion du Directeur Technique 

Na!onal, 20% du budget Equipe de France a été 

affecté au sou!en du développement des forma-

!ons des coaches et des officiels.  

SPONSORING 

Objec!fs fin 2015 : 
 

� Diffuser un dossier de sponsoring avec une 

communica!on plus large 

� Trouver des sponsors/partenaires équipements 

pour les équipes de France 

� Rechercher des sponsors/partenaires, dons, 

mécénats 
 

Par!cipa!on des clubs 
  

Dès la cons!tu!on  de la commission, le thème de 

la par!cipa!on des clubs a été placé comme un su-

jet primordial sur chaque projet. Ainsi, vous avez 

pu constater qu’un travail de fond a d’ores et déjà 

été entamé. 

 

Ce travail se concré!se en premier lieu à travers :  

� Les Fiches Pédagogiques: 

    FP 1 : Où va l’argent de nos licences? 

    FP 2 : Fonc!onnement et financement de la 

CRD 

    FP 3 : L’assemblée Générale de la FFRS 

Publiées via Facebook et mises à disposi!on sur la 

par!e publique du Drive de la Commission (liens 

fournis sur la publica!on ancrée de la page Face-

book FFRS Roller Derby). 

� le colossal travail de créa!on et de dépouille-

ment de l’enquête consulta!ve diffusée en amont 

de la mise en place des Compé!!ons 2015-2016. 

 

� les réponses aux diverses sollicita!ons par mails 

et messages privés Facebook, qui certes, a ralen! 

après la démission de Bouffonne. 

 

�  un premier travail de facilita!on des rela!ons 

entre les clubs et les collec!vités locales 

 

 

Perspec!ves d’évolu!on 

 

Fonc!onnement de la CRD 

� équilibrer l’inves!ssement des membres en sta-

bilisant le rythme de croisière qui a été trouvé lors-

que l’équipe était au complet 

PERSPECTIVES DE LA CRD AU SEIN DE LA FFRS 
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� perfec!onner les missions en créant des “fiches 

de poste” claires 

� maintenir ce fonc!onnement tout en s’éver-

tuant à renforcer les rela!ons avec la Fédéra!on, 
les ligues régionales, et les comités départemen-

taux 

 

 

Implica!on  des clubs 

 
� rédac!on de nouvelles fiches pédagogiques 

(forma!on, officiels, etc. …), mais aussi de “FAQ 

théma!ques” reprenant l’ensemble des réponses 

données 

� mise en place d’une plateforme ou d’un sys-

tème d’évalua!on et de retours formalisées sur les 

futurs projets évoqués précédemment  

 

� accueillir au mieux les ini!a!ves spontanées  

 

  Notre objec!f est de répondre aux envies et sol-

licita!ons des clubs dans la mesure du possible. Le 

développement de notre sport dans le cadre fédé-

ral ne se fera pas sans les clubs. 
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A�����: 
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Ques�ons diverses 

 

 

Ce document  tend à reporter au mieux les échanges qui ont eu lieu lors de l’AG Roller Derby FFRS le 

28.11.2015 à Caen, pendant la présenta�on ou au moment des Ques�ons Diverses. 
 

 

> Si les formula!ons de certaines interven!ons peuvent avoir été adaptées au cours de la retranscrip!on, le 

sens et le fond de celles-ci ont été préservés. 
 

> Pour une meilleure lecture, les interven!ons ont été classées par théma!que. 
 

> L’iden!té des intervenant.e.s est anonyme, à l’excep!on: 

• membre de la CRD, 

• et des cas où, compte tenu du sujet abordé, le statut de l’intervenant.e se doit d’être men!onné 
 

>LÉGENDE 
 
 
 
 
 
 
 

Q   Question  

R  Remarque 

?  Réponse de la Commission 

?   réponse d’un.e membre de l’assemblée 

?  / etc. 
.. 

pour certains échanges, une couleur est affectée à la flèche afin de mieux suivre 

le dialogue.  
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COMMUNICATION 

 

Q “Quels sont les mails que vous u�lisez? Je reçois en mul�ple les mails qui concernent les championnants, 

mais pas ceux qui sollicitent les clubs.” 

→ Josie Molotov: Pour les compé!!ons, effec!vement, j’ai le contact du responsable légal du club et 

celui du ou de la référent.e des compé!!ons. J’avais demandé deux contacts parce que pour les sec-

!ons de Roller Derby, la boîte mail du club mul!disciplinaire est différentes de celle du club Roller 

Derby. Du coup, lorsque c’est le même contact qui a été donné, le mail est reçu deux fois. 

Sur la théma!que de la communica!on aux clubs, on a d’ailleurs commencé à meOre à jour notre ré-

pertoire, et il faudra vérifier les adresses mails contacts. 
 

Q “ Je fais par�e d’une des équipes qui joue a Coupe masculine, j’ai donc pris l’ini�a�ve de voir où en était 

le projet. J’ai constaté qu’on est à ce jour à l’étape zéro de réflexion pour l’accueil des match.” 

→ Josie M. : Effec!vement, l’organisa!on de la Coupe est compliquée. J’ai transmis les contacts de 

chaque club pour qu’ils s’autogèrent dans l’organisa!on des évènements. Ça a fonc!onné dans la ma-

jorité des cas pour le Championnat, mais pour le Coupe ça rame. J’ai reçu une candidature, on croise 

les doigts pour que la Coupe soit bien organisée. 
 

Q “Est-ce que vous comptez publier les comptes-rendus de ce)e AG Roller Derby?” 

→ Oui bien sûr, c’est prévu! 

Q “Vous allez être plus réac�fs que les comptes-rendus de la FFRS?” 

→ Bravehurt: Bah écoute on va faire ce qu’on peut, mais c’est difficile de faire pire! 

 

COMPETITIONS 

 

Q “Comment  ça se passe si des équipes se re�rent du championnat l’année prochaine?“ 

→ Josie M.: Là, sans réfléchir, je dirais qu’il faut que le club prévienne avant les matchs de barrages 

pour que le club suivant au classement ait l’opportunité de disputer sa place aux barrages. 

Q “Au final, les équipes n’ont pas vraiment eu leur mot à dire sur le format des compé��ons: il y avait plu-

sieurs proposi�ons et hop en fonc�on du nombre d’inscrits, c’est l’une d’entre elle qui a été appliquée. 

Alors qu’il aurait été possible de prévoir des poules avec moins d’équipes, etc. … Est-ce que vous prévoyez 

de mieux consulter les clubs la prochaine fois?” 

→  Josie M.: Décider de faire évoluer les catégories et les zones à 6 équipes ou à 8 a des implica!ons: 

avec 6 équipes en N1, il y a plus de zones en N2… c’est difficile de prévoir, ce changement me paraît 

compliqué, et j’espère que les réponses de la consulta!on prévue m’aideront à y répondre! 

Q “Vous envisagez de créer un groupe de travail?” 

→  Josie M.: Bonne idée, pourquoi pas! 
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ÉQUIPE DE FRANCE 

 

R “Le système de détec�on [de l’Equipe de France Féminine] n’est pas pra�que: dès le départ on savait 

que le staff ne serait pas au complet, et toutes les joueuses n’ont pas les moyens de faire des vidéos et 

d’avoir un entraîneur qui la supporte et l’encourage!” 

 

Q “Est-ce que le tournoi des 4 na�ons de ce week-end est une compé��on officielle?” 

→ Bravehurt: Ce tournoi est considéré comme une rencontre amicale et un tournoi de prépara!on. 

Q “Qu’est-ce que cela va changer en terme de sélec�on par l’argent… 

 

… pour les sélec�onné.e.s en EDF?”      

→ Pascal Briand: Il existe déjà un appui régional aux clubs qui ont des joueurs interna!onaux. 

→ Bravehurt: Par!culièrement, la capacité du Roller Derby à s’autofinancer doit être conservée. 

→ Président Ligue Bourgogne : Pensez au CNDS régional. La ligue peut demander une aide spécifique 

 

 

… pour les membres des staffs?” 

 

→ Pascal Briand: Bien sûr que dans l’idéal, on aimerait par!ciper aux coûts engagés par le staff. On 

demande ceOe année aux staffs de garder leurs frais pour une meilleure es!ma!on des frais pour 

l’année prochaine. 
 

R “Les staffs sont majoritairement du sud !! Vous allez, me dire que normal parce que c’est dans ce coin 

que les gens postulent, et je suis étonnée que personne ne se soit proposé à Paris, mais je profite que nous 

soyons tous présents pour lancer  un appel «  Les ligues du nord, bougez-vous le cul ! » “ 

 

 

FORMATION 

 

 

Q “ Les forma�ons pour les coachs ne sont pas accessibles aux salariés, car calendriers correspondent sou-

vent aux calendriers scolaires!” 

→ Patrice Ringard: Il est effec!vement ques!on d’harmoniser les calendriers. Mais n’oublions pas 

que ces forma!ons sont organisées par les ligues régionales, donc il est envisageable d’adapter le ca-

lendrier en fonc!on de la demande. 
 

 

Q    “Comment financer sa forma�on?” 

→ niveau 1 est financé par la ligue régionale 

 

 

Q “Ces  forma�ons donnent une vraie légi�mité au sport, mais ce)e offre intéresse-t-elle vraiment les 

clubs ?” 

→ Daniel Bonithon: ne sert pas qu’aux clubs : Temps d’Ac!vités Périscolaires, bootcamps, … et ac!vi-

tés pas encore existantes à ce jour car les BEF d’aujourd’hui seront les CQP 2 ans plus tard 
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Q  “Pour les forma�ons des officiels, existera-t-il des passerelles avec les forma�ons et les cer�fica�ons 

non françaises ?” 

→ 

FONCTIONNEMENT DE LA CRD 

 

Q “Il reste que 3 personnes du début, et vous avez évolué vers un recrutement sur compétences. Est-ce 

que vous allez faire des recrutements ouverts sans considéra�on de compétences ?” 

→ Josie M.: On aimerait bien. Il faut réussir à intégrer l’aide volontaire des clubs. On est en service 
réduit : il y aura un appel à candidature sur le poste communica!on donc sur compétences, suivi 

d’une consulta!on pour que l’an prochain on ait à la fois des représentants et des compétences. Nous 

n’avons pas l’inten!on de recruter uniquement sur compétences, l’idée, pour moi, c’est plutôt de 

trouver une solu!on pour que les deux soient compa!bles. 

→ Daniel B.: Il y a aussi le projet de créer des commissions d’arbitrage au sein de la CRD donc on pour-

rait être plus nombreux. AOen!on à ne pas être 16 et seulement 8 personnes qui bossent. 

→ Bravehurt: En toute honnêteté, on  a demandé à des gens de par!r parce qu’ils ne foutaient pas 

grand-chose. On produit une presta!on professionnelle sur du travail bénévole donc on ne peut pas 

se permeOre d’avoir à surveiller si les membres par!cipent suffisamment, c’est une ques!on de con-

fiance. 

→ Colonel Poulard: En ce qui concerne le chan!er forma!on, la mission va être bornée dans le temps. 

Ça permet aux personnes qui ne peuvent pas s’inves!r pour 12, 24 mois de s’inves!r sur des projets 

bien précis et limités dans le temps. 
 

GOUVERNANCE 

 

Q “J’ai regardé dans les décrets, qui peuvent être consultés par n’importe qui en faisant l’effort de recher-

cher: il n’y pas de déléga�on Roller Derby qui est évoquée, pourquoi?” 

→ Daniel Bonithon: Oui, c’est normal puisque jusqu’à aujourd’hui, nous faisions statutairement par!e 

de la discipline Course. 

Q “La mise à jour du décret au 1er janvier 2016 prévoit la déléga�on pour le Roller Derby?” 

→  Daniel B. : En toute logique, oui bien évidemment si la fédéra!on en fait la demande. 
 

Q “Vu la posi�on des clubs de Roller Derby pendant l’AG plénière, quelle est votre posi�on en tant que 

membre de la commission ou personnellement sur l’adop�on des nouveaux statuts?” 

→ Josie M.: Oui, bien sûr, on a des inquiétudes. Il est possible que cela ne change rien pour nous et 

auquel cas, on est les mieux placés pour lancer l’alerte, comme vous avez pu le voir en recevant un 

mail qui ne venait pas de la Commission Roller Derby. Il faut rester soudés pour imposer ce qu’on 

veut au sein de la Fédéra!on. En cas d’échec, peut-être que notre prochaine AG consistera à réfléchir 

à ce que l’on peut faire pour la suite. 

→ Daniel B. : Ne vous inquiétez pas, ces statuts n’auront pas d’incidence sur le fonc!onnement spor-

!f excepté la non élec!on au CA des représentants spor!fs  par les clubs de leur discipline  , cela va 

concerner principalement les orienta!ons  du budget. 

→ Josie M.: Malheureusement, on n’a pas vraiment le choix. On s’est bien sûr posé la ques!on de 

par!r en cas d’adop!on des statuts. Mais vu le contexte économique, il va être difficile de créer une 

nouvelle fédéra!on reconnue par le ministère, qui est plus enclin à regrouper les disciplines. 
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R “Le meilleur moyen de s’intégrer dans la dynamique est auprès des ligues régionales. Il faut arrêter 

d’être spectateur, chaque ligue doit aller vers les personnes qui seront les Grands Électeurs pour être sûrs 
que nos spécificités soient représentées. Il faut se faire connaître, se déplacer vers les autres clubs de roller. 
Sur ces 4 / 5 dernières années, qui a déjà été candidat sur une liste électorale ?” 

→ Je m’y oppose totalement, j’ai autre chose à faire. Le système des Grands Électeurs c’est un nou-
veau truc, le derby fonc!onne déjà très bien sans. 

→ Oui oui, quoiqu’il se passe, vous con�nuerez à faire des matchs. Si vous n’avez pas le temps de vous 

impliquer dans les poli�ques fédérales du Roller Derby, contente-toi de les subir! 

→ Non mais tu viens d’où toi? J’ai pas eu qu’une heure de route pour venir à Caen, ça a pris de mon 

temps. Ne pars pas dans le discours qui sous-entend que les ligues ne font rien ; elles s’impliquent 

pour le derby mais hors FFRS! 

[L’assemblée demande à “VERT” de pondérer son ton car nous sommes d’accord pour que tout le monde 

puisse s’exprimer sans être agressé.e.] 

 

R “J’ai déjà essayé de lier des contacts avec le club de roller hockey mais ça s’est très mal passé car ils sont 

an�-Roller Derby.” 

→ Bravehurt: ces probléma!ques locales se trouvent aussi au sein des clubs de derby [hors ffrs]. 

→  Je suis pour le Roller Derby dans la FFRS, mais en ce qui concerne ma ligue, dans ces condi!ons, 

j’ai des inquiétudes sur les possibilités [pour nous] d’être réellement représenté.e.s. 

→ Essaie de changer d’interlocuteur peut-être? 

→ On essaie, d’ailleurs on a été invité.e.s sur des événements organisés par le Comité Départemen-

tal. Mais l’invita!on a été re!rée parce que les autres clubs par!cipants n’ont pas voulu de notre pré-

sence! 

→ Bravehurt: Ha oui c’est tendu. Peut-être que la CRD peut entrer en ac!on d’un point de vue poli-

!que. 

→ Daniel: Complètement, envoyez-nous un courrier argumenté. 
 

R “Bref, ce que je veux dire, c’est qu’il y a plein de projets super intéressant que la CRD, que ON organise. 

Arrêtons de perdre du temps sur des prises de tète, voyons ce qu’il se passe ce)e année.” 

→ Concrètement, avec la réforme des Régions, ça va être le gros bordel. Il va y avoir des réformes sur 

les organes déconcentrés de la fédé, on a déjà du mal à iden!fier les élus présents, alors là… 

→ Mme la Représentante du Comité de Paris: nous, on a une élue issue du Roller Derby donc c’est 

tout à fait possible. 

→ Bravehurt: Avec le boost de cet AG, ils vont être en aOente. C’est là qu’il faut y aller. Pas besoin 

d’être représentant de club, il suffit d’être licencié.e FFRS. 

→ Daniel: Oui, j’insiste, il n’y a aucune raison que les comités départementaux refusent d’accueillir 

les représentants Roller Derby. 
 

 

Q “Concrètement, quelles élec�ons auront lieu à la prochaine AG?” 

→ Josie M.: Nos futur.e.s représentant.e.s seront obligé.e.s de passer par une présence sur une liste. 

A nous de réfléchir ensemble à des solu!ons pour qu’il.elle.s soient choisis par les pra!quant.e.s de 



45 

 

  

C.R. A.G. 2015 

roller derby en amont. 
 

RELATIONS INTERNATIONALES 

 

Q “J’ai vu que l’EROC prévoit une discussion au sujet du Roller Derby en France et de la FFRS. Est-ce que 

vous comptez être présents?” 

→ Bravehurt: On a vu ça nous aussi et on a été très étonnés. J’ai contacté Master Blaster pour en sa-
voir plus, elle m’a dit qu’il s’agit d’un point sur la situa!on de chaque pays. Nous n’avons pas été con-

viés, et je ne pense pas que notre présence soit très opportune, sachant qu’il y a une rumeur comme 

quoi elle ne voulait pas de les membres de la Commission soient présents. Rappel : Master Blas-
ter  est évoquée au �tre d’un lobbying sur Blood&Thunder pour accueillir la World Cup en Europe. 

 

Q “Avec ces changements de statuts, la clause qui indique que les changements de règlements spor�fs 

doivent être validés par la FIRS disparaît. Quid du ruleset WFTDA?” 

→ Bravehurt: Encore une fois, tout ce que l’on cherche justement c’est de meOre en place une colla-

bora!on avec la WFTDA: le plupart des ligues européennes adoptent et applique les règles WFTDA 

donc la FFRS n’aurait aucun intérêt à choisir les règles de l’USARS. 

→ Col. Poulard: Cet accord [de collabora!on] ne se règlera pas avec le même type de conven!on 

USARS / FFRS mais avec le type d’accord passés entre la Finlande et la WFTDA. 

Q “Et si le Comité Interna�onal Olympique reconnaît la WFTDA en tant que Fédéra�on Interna�onale?” 

→ Bravehurt: Oui on sait que c’est l’ambi!on de la WFTDA, et ça nous faciliterait la vie, mais pour le 

moment c’est de la poli!que fic!on. 
 

 

ROLLER DERBY JUNIOR 

 

Q “Dans votre introduc�on vous évoquiez le Roller Derby Junior. Où en est le projet?” 

→ Col. Poulard: Réfléchir à préparer l’avenir est un fil conducteur, notamment au niveau de la forma-

!on. Ce projet n’est pas un projet N+1, ceOe idée permet de garder en tête que les coaches formé.e.s 

n'auront pas que des stagiaires seniors*. 
 

 

Q “Ça va être difficile de me)re en place des matchs ou des compé��ons Junior en France; est-ce qu’il est 

envisageable de me)re en place des démos de 10 minutes où les plus jeunes jouent, comme ils le font dans 

certains clubs? Est-ce que ce format est adaptable au niveau na�onal?” 

→ Daniel B.: Ne soyons pas pressés, je vous rappelle qu’il y a 6 ans, il n’y avait que 2 clubs derby  en 

France, ça va venir. 

→ Col. Poulard: Oui, c’est vrai, il faut s’inspirer de la synergie de ces ini!a!ves. 

→ Daniel B. : Et n’oublions pas que les clubs de pa!nage dans lesquels il existe un sec!on Roller Der-

by accueillent des pra!quants plus jeunes qu’ils orientent vers le choix d’une discipline. Il faut que le 

Roller Derby fasse par!e de cet éventail de choix. 

R “A Chalons-sur-Saone, nous avons commencé à envisager d’accueillir les enfants des joueuses. Notre 

objec�f pour la saison prochaine est de créer une journée de découverte ou un stage de Roller Derby ouvert 
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à par�r de 8 ans.” 

 

PRESIDENT DE LA COMMISSION 

Concernant la désigna!on d'un "représentant de la Commission" au CA évoquée dans le courrier de Mr Bel-

loir adressé au Clubs, la Commission aOend des clarifica!ons de l'exécu!f fédéral sur sa mise en applica!on. 

En effet, la procédure de désigna!on proposée nous paraît être en opposi!on avec les Statuts. Dans tous les 

cas le délai entre l'envoi de ce courrier et l'AG ne permeOait pas me meOre en place en processus de dési-

gna!on démocra!que. 

 

Pour ces raisons principales, nous avons pris le par! de ne pas mobiliser du temps lors de la réunion des 

clubs sur ce sujet. 

 

Notez que la désigna!on (ou non) de ce "responsable" n'a aucun impact sur le fonc!onnement quo!dien de 

la Commission et les projets de développement de la discipline. Ce "responsable" n'ayant, comme le Prési-

dent actuel, pas de voix prépondérante sur les décisions et les orienta!ons de la CRD. 

 

CeOe ques!on n'est donc pas mise de côté, bien au contraire. La Commission souhaite que les représen-

tant.e.s des clubs qui prendront part aux élec!ons, au !tre du Roller Derby, l'an prochain soient désigné.e.s 

par les clubs de la discipline eux-mêmes et non par affinité avec telle ou telle tête de liste. Nous souhaitons 

qu'un processus de désigna!on démocra!que se meOe en place au fil des mois à venir, avec sérieux et sans 

précipita!on, permeOant à chaque projet de se faire connaître, d'être débaOu, et soumis au vote. » 
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Structure des forma�ons fédérales 
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Liens u�les 

Inscrip!ons des arbitres et officiels sans pa!ns sur les Compé!!ons : hOps://goo.gl/R4ArVK  

Site internet de la FFRS :  hOp://ffroller.fr/ 

Publica!ons : hOp://goo.gl/AlmTtY   

Contacts 

 

Contact général: rollerderby@ffroller.fr  

Compé!!ons: champsrollerderbyffrs@gmail.com 

Equipe de France:  edfrollerderbyffrs@gmail.com  

Forma!ons Officiels et Coaches: forma!on.rollerderbyffrs@gmail.com  
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