
Play Book-Paradox'-Team 17
Annexe 1 
Précis de technique et de mécanique appliquée au roller derby

Des patins, des roues, des roulements…

Cette page n'a en aucun cas le but de vendre quoi que ce soit, ou de faire acheter tel ou tel 
matériel.
J'ai vu des gens avec du matériel pas du tout fait pour le derby, faire des choses que je 
n'arriverai jamais à faire , même avec le meilleur des matériel.
Néanmoins, il est indéniable que le matériel peut jouer une part importante dans la progression, je 
note donc ici des petites « astuces » qui peuvent être prisent en compte par exemple pour ceux 
qui voudraient changer de matériel.

Les roues     :

8 roues : c'est cher. Les roues, ça se prête, retenez le bien.

Sur n'importe quel site, vous en trouverez une foultitude. Diamètre , dureté, qualité de la gomme 
ou du noyau, largeur, profil… y'en a pour tous les goûts.

Diamètre :
La plupart des roues sont en derby d'un diamètre de 62 mm. 
Plus c'est grand et plus ça va vite, mais plus c'est dure à « lancer ». De plus en plus de roues sont 
maintenant disponibles en diamètre 59 ou moins, effet de mode ou pas, le but sera d'essayer de 
garder le mémé diamètre partout ( mémé si j'ai déjà rouler avec un montage « bancale »).
On peut aussi trouver maintenant de tres bonnes roues de rink hockey ou d'artistique qui sont plus
petites donc plus maniables, et surtout moins chères.

Largeur :
là, ça se corse. Logiquement, plus une roue est large, plus elle a de contact avec le sol donc plus 
elle est sensée être stable. C'est bien quand on est bloqueur.
A l'inverse, pour les jammeurs ou pour les gens qui aiment bien être très réactif, les roues fines 
sont plus légères, et beaucoup plus maniables, mais accrochent un peu moins le sol.

Le profil :
C est le bord de la roue. Y'en a dont la tranche est arrondie, d'autre ou la tranche est carrée. 
Personnellement, je préfére les carrées, parce quand on cherche à déraper, j'ai l'impression 
qu'elles décrochent plus facilement.



La dureté :
(Là, c'est le drame. Je préféré différencier les roues avec et sans noyau.)

Elle se mesure en shore A pour les roues de derby ( parfois en shore D, surtout en patin artistique 
ou les roues sont très dures), qui est une unité de mesure, et qui se mesure à l'aide d'un 
duromètre. C'est une pointe qui appuie sur la gomme et qui mesure la force qu'encaisse la gomme
avant de se déformer.

On utilise des roues qui vont de 78 à 100 shore A.

78, ce sont les roues d’extérieur. Elles encaissent les chocs, les petits cailloux, elles sont faites 
pour la promenade et pour rouler partout. Vu qu'elles sont molles, elles dérapent moins. C'est donc
plus dur de lancer un hockey stop ( mais on y arrive).
Elles n'ont pas de noyau. Et c'est là la plus grande différence ! 

Il y'a donc ensuite les roues à noyau. Les hybrides sont les plus basse dans la dureté. Elles font 
en général 84 shore A. C'est de la gomme « molle », posée autour d'un noyau dur. Elles sont donc 
moins confortables que les roues sans noyau, mais pour jouer, et s’entraîner en extérieur, c'est un 
très bon choix. Elle permettent de bien transmettre l'énergie .

On constate que la plupart des joueurs utilisent des roues de plus en plus dures. Il y'a 4 ans, on 
roulaient avec 8 hybrides, qui nous scotchaient au sol pour bloquer, mais le jeu ayant évolué, on 
préfère maintenant monter des roues qui glissent plus pour pouvoir maîtriser ses glissades.
On peut aussi « mixer » les duretés et mettre des roues hybrides à l’intérieur et des roues plus 
dures à l’extérieur du patin. Des roues entre 88 et 95 sont un bon compromis.

Encore une fois, pas de branlette intellectuelle, on voit des joueurs qui roulent de partout avec 
toujours les 8 mêmes roues, et d'autres qui démontent 5 fois leur patins avant un match pour 
tester toutes les combinaisons de roues en fonction du sol jusqu'à en avoir 8 différentes ( c'est 
souvent une façon de se rassurer et de gérer le stress). Pas de recette, chacun fait comme il veut 
mais essayez de tester un max de roues différentes dans votre vie afin de sentir la différence et 



trouver ce qui vous convient.

Les roulements     :

On fait du derby, pas de la vitesse, alors les roulements céramiques à 150 euros...on oubli.
Les premiers prix décathlon ont l'avantage de pouvoir être changés dès qu'ils sont grippés, sinon, 
on investi dans un jeu à 30 euros, et on les nettoie de temps en temps. La norme ABEC, on s'en 
fou ! C'est une mesure d'usinage de précision des billes, ça a rien avoir avec la vitesse. Un abec 1 
de chez SKF (leader mondial des roulements, que ce soit pour les roller ou les airbus) roulera 
mieux qu'un Abec 9 d'un fabricant chinois, parce que certes les billes seront de super qualités 
(d'ou la notation ABEC 9), mais le reste du roulement sera en carton.

On essaye d'en prendre soin, c'est à dire de pas les sortir comme un bourrin avec un tourne vis, le 
mieux étant d'en avoir plusieurs jeux si on a plusieurs jeux de roues… On passe régulièrement un 
cou de chiffon (moi j'ai un pinceau), pour enlever le gros des poussières dessus.

A part pendant son premier quart d'heure d'utilisation ou vous sentirez une différence , un 
roulement ne vous transformera pas en dieu du patinage...

Les patins     :

On peut les acheter montés, y'en a de tres bons. Mais on fait souvent de bonnes affaires en 
achetant les pièces à part (neuf, ou surtout occasion) et en les montant. C'est gratifiant, et ça 
permet de vraiment choisir son matos. Une fois les mesures prises, y a que 4 trous à faire, tout le 
monde sait le faire. 

J'aime le matériel. C'est comme ça. J'aime bien démonter, remonter, changer, transformer. J'ai eu 
à peu près tout ce qui se fait en matos de derby. Riedell, antick, powerdyne… la mode est au 
matériel américain. C'est ce qu'on vous montre sur les sites de matos, et c'est cher, mais faut 
savoir que c'est pas les seuls trucs à exister !
 Je roule depuis un an avec une basket adidas, parce que je me suis explosé une cheville et que 
j'avais besoin d'une chaussure confortable. J'ai mis une plaque en carbone que j'ai faite en 
dessous et j'ai remis ma platine réactor à 300 euros dessous. Ca m'a permis de jouer 1 an et j'ai 
eu aucun soucis. C'est certes moins réactif qu'une chaussure en carbone, mais c'est aussi moins 
cher. On peut donc faire ce qu'on veut, même si, une vrai chaussure de derby, c'est un véritable 
outil fait pour ça. Le but c'est d'avoir une semelle rigide, qui va transmettre le plus possible 
d'énergie vers la platine et les roues.
 L'important c'est d’être bien dedans ! Mais un patin de derby, c'est pas un patin de promenade.

La platine : le plus important !

Une bonne platine, c'est cher. 100 euros minimum. Mais y'a pas non plus d'obligation d'acheter 
une platine à 300 euros.
L'important c'est qu'elle soit solide et à votre taille. En FER pas en PLASTIQUE et surtout, avec un
freins qui se visse ! Et qui tient ! Les freins en cloche, ça s 'arrache et on peut pas régler la 
hauteur. 



On passe notre temps sur les freins au derby, donc autant prendre un systeme efficace ! Les 
patins qui tiennent grâce à un écrou, c'est pas le top non plus, ça se dévisse, et heureusement 
c'est réservé aux platines pour débutants.

Y'a du très bon matériel en Italy , et en france, moins cher que le matos à la mode. Faut chercher. 
Sur les sites de patin artistique et de rink hockey, c'est moitié moins cher que sur les sites de 
derby, et ça fait des dizaines d'années que tout le monde en est très content. C'est souvent moins 
« beau » ,quoi que, mais c'est bougrement efficace et aussi léger ! 

Une des différence, ce sera la taille des roulements (en 7mm, et parce que ça utilise le système 
métrique européen que les américains refusent ,ils utilisent un diamètre de 8mm…) mais les 
roulements sont moins cher . ON PEUT METTRE TOUTES LES ROUES SUR TOUS LES 
ROULEMENTS ! AUCUN RISQUE DE SE TROMPER ! 
Les freins seront différents aussi, toujours a cause du système de pas de vis à la norme 
américaine, mais il y a de très bons freins en europe !
Pour exemple, y'a d'un coté riedell pour le matos américain, et Roll line pour le matos européen. Si
vous roulez en RENAULT, vous allez pas acheter une pièce moteur CITROEN, et bin là c'est 
pareil.

Une fois qu'on a une chaussure et une platine, faut fixer les deux ensemble. C'est la que c'est 
important. Un patin de derby, c'est traditionnellement monté avec la platine en arrière ! Ça permet 



d’être stable quand on bloque et qu'on vous pousse de derrière, et aussi d'etre plus facilement sur 
les tampons. Encore une fois, chacun ses préférences, c'est juste une observation.

Notez la différence entre un patin du commerce à gauche, et un patin monté à droite : platine plus 
courte que la chaussure, et placée en arrière, le patineur ne voit presque pas les freins dépasser 
de la chaussure vu de dessus, ça ce joue sur 1 cm. Le patin est donc plus mobile, l'angle de 
braquage est réduit, ça tourne beaucoup plus facilement (la même différence qu'entre un bus et 
une ferrari…). Ça permet aussi d’être tout de suite sur les freins : c'est logique, l'effet de levier est 
différent. En contre partie, au début, on a l'impression de tomber vers l'avant, mais ça ne dure pas 
longtemps vu qu'on s'habitue très vite a être si facilement sur les freins. C'est clairement plus des 
patins de rando ! En ville avec ça, le moindre obstacle et hop on est sur les stoppeurs. Il faut savoir
ce qu'on veut.

C'est pas parce qu'on a pas les derniers patins, au top de la mort qui tue, qu'on va être 
moins bon qu'un autre, ou qu'y a des trucs qu'on pourra pas faire ! Mais si vous voulez 
changer de patins un jour, prenez ça en compte, et surtout, demandez des conseils ! À qui 
vous voulez, mais au prix du matos, autant ne pas se précipiter.


