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L'association 
Di Dollz Roller Derby,

 qui a pour but de 
développer et de 

promouvoir le roller derby 
en Côte d'Or, organise le 14 
et 15 juin 2014 la deuxième 

édition de leur tournoi de 
fin d'année nommé pour 

l'occasion 
«Il était une fois... sur le 

Track!».
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 1.le roller derby  
 a) Historique  

Le Roller derby est un sport collectif féminin qui se pratique en patins 

à  roulettes sur un terrain ovale (le  track).  Il  s’agit  à  la  fois  d’un sport  de 
vitesse et de contact.

Créé dans les années 30, il a connu son essor dans les années 50-60 
avant  de  disparaître  et  de  revenir  sous  une  forme  moderne  et  bien  plus 
sportive au début des années 2000 aux USA. Depuis, de nombreuses équipes 
se sont créées partout dans le monde et en France où on dénombre plus de 
50  équipes  et  plus  de  1000  pratiquantes  aujourd’hui.  Ce  sport  est 
principalement féminin, mais depuis juin 2012 des ligues masculines se sont 
créées  ainsi  qu'un  championnat  masculin  qui  a  réuni  plusieurs  équipes 
européennes.

 b) Règles du jeu  

Chaque équipe possède une joueuse appelée Jammeuse,  porte l'étoile 

sur son casque et est chargée de marquer des points: un point équivaut à 
une joueuse de l’équipe adverse dépassée.  Les autres joueuses sont  des 
Bloqueuses, 4 alignées pour chaque équipe par jam (périodes de 2 minutes 
qui se succèdent au cours du match), dont la mission est aussi offensive que 
défensive: elles doivent empêcher la Jammeuse adverse de les dépasser et 
créer des opportunités pour aider la leur. 

La pratique du roller  derby demande rapidité,  agilité,  force,  maîtrise, 
organisation du jeu, vision d’ensemble, communication et travail d’équipe.
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 2. L'équipe  
En  juin  2011,   un  petit  groupe  de  filles 

motivées  par  la  pratique  du  roller  derby  créées 
l’association Di  Dollz  Roller  Derby,  qui  aura  pour 
but  de  promouvoir  la  discipline  en  Côte  d'Or. 
Durant  la  saison  2012/2013,  sous  le  nom  «The 
Velvet  Sluts»,  les  dijonnaises  ont  multiplié  les 
rencontres  sportives  à  domicile  contre  les  Knee 
breakers On Wheels (Belfort),  les Grrrriottes Girls 
(Lyon) et les Lille Roller Girls (Lille), mais aussi en 
extérieur a Strasbourg, Besançon ou encore Nancy. 
Le tournois « Super Derby Girls Melée », organisé à 
Dijon,  a  accueilli  80  participants,  et  fut  ,  pour  le 
public ainsi que pour les joueuses, le bouquet final 
de cette saison haute en couleurs et en émotions. 
Après  des  vacances  bien  méritées,  l'équipe  de 
Roller Derby de Dijon a rechaussé les patins sous 
le  nom  de  «  The  Velvet  Owls  ».  Owls  pour  la 
chouette  comme animal  totem,  symbole  officieux 
de Dijon, mais aussi symbole d'Athéna, déesse de 
la  stratégie  guerrière.  Le  3  novembre  2013,  les 
Dijonnaises ont fait la preuve de leur combativité en 
gagnant un match à domicile, contre les Rémoises, 
avec 99 points d'écart devant un public de plus de 
200 personnes !
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 3. L’événement  

Pour clôturer la saison 2012_2013, le tournois 

« Super Derby Girls  Melée » fut organisé le 23 juin 
2013 par association Di Dollz Roller derby. Il accueilli 
80  participants  de  (joueuses  et  arbitres)   de  tous 
horizons.  Aux  vues  des  retombées  positives  des 
participants et de l'engouement du public dijonnais, 
cette  année  l'équipe  de  Dijon  renouvelle  cet 
événement et  met les bouchées doubles.  En effet, 
cette  année  l’événement  nommé  «Il  Était  Une 
Fois...Sur Le Track!» et inspiré des héroïnes Disney 
transformées en version «Derby»,  se déroulera sur 
deux  jours:  le  14  juin  sera  consacré  à  un 
entraînement  de  roller  derby  de  niveau  avancé 
auquel pourront participer une centaine de joueuses 
et d'arbitres inscrits venant de toute la France, alors 
que le dimanche 15 juin sera  dédié à un tournois  au 
cours  duquel  4  équipes  composées  des  joueuses 
présentes  la  veille  s'affronteront  toute  la  journée, 
devant un public attendu d'environ 300 personnes.

 4. Un partenariat possible.  
Étant donnée l'ampleur de cet événement, l'association Di Dollz Roller 

derby est à la recherche de partenariats. 
Pour cet événement l'association propose divers espaces de visibilités 

dont pourrait disposer un partenaire. Ces différents espaces sont : la page 
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facebook de l'équipe (avec plus de 1250 fans), le site internet de l'équipe, les 
affiches de l’événement,  les  programmes de l’éventement,   des bannières 
disposées sur le lieu du tournoi ainsi qu'une vidéo qui sera développée pour 
l'occasion après le tournoi. Pour profiter de cette visibilité qui touchera un 
public national, l'association demande une participation modeste: tel qu'un 
arrangement  qui  permettrait  de  faciliter  le  logement  d'une  soixantaine  de 
personnes la nuit du 14 au 15 juin.

Le roller derby est un sport nouveau, jeune, féminin, qui ne passe pas 
inaperçu et pour lequel le public se passionne très vite. Ainsi, dans l'espoir 
que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, Madame, 
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 
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