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L’equipement d’une derby girl:

Le derby est un sport qui nécessite beaucoup de matériel... Comment s'y retrouver?

Note: la plupart des prix cités sont ceux pratiqués par Hawaii 
Surf, qui est le lieu où nous achetons la plupart de 
notre matériel.

Quelle tenue porter pour pratiquer 

le derby?

Les shorts et les collants, figurez-vous, ça n'est pas qu'une 
question de style! En effet, le Roller Derby est un sport exigeant 

une très grande mobilité, surtout au niveau des jambes, 
un peu comme le Tennis.
Les joueuses préfèrent donc porter des 

shorts (ou parfois des jupes), ou des corsaires 
moulants, car un pantalon serait tiré vers le bas  

par les protège-genoux, et offre moins d'aisance.
Les collants, quant à eux, sont là pour protéger la peau des 
jambes des brûlures légères que l'ont peut récolter lors des chutes.
Les couleurs? Bon ok, on avoue, ça c'est pour le fun!

En haut, portez un t-shirt dans lequel vous vous sentez à l'aise, 

et un soutien-gorge de sport si vous le souhaitez.

Les protections:

- Le casque: On en trouve entre 15 et 60€.
Assurez-vous de le prendre à votre taille (le devant du casque 
doit reposer sur le milieu de votre front, et non pas partir en arrière),  
et de vous renseigner pour savoir s’il est ou non multi-impact (ce 
qui n'est pas obligatoire).

Les entrées de gamme, chez Décathlon, à 15€ environ, sont très 
corrects (ils ont aussi l'avantage de la molette pour affiner  
le réglage de la taille, qui hélas peut se transformer en  

inconvénient si elle finit par se casser à l'usage). Les autres 
marques qu'apprécient particulièrement les derby girls 
sont Triple 8 (surtout le modèle Brainsaver), Pro-Tec, TSG  

‘



et Nutcase. Hawaii Surf vend aussi beaucoup de ALK13, peu onéreux, et multi-impact.

- Les protège-genoux:
L'une des protections les plus importantes du derby, car vous allez beaucoup tomber 
sur vos genoux et il faut les protéger. Il vous faut absolument, et dès les premiers cours, 
des protège-genoux de type derby, c'est-à-dire très larges et épais. Le modèle  
le moins cher, privilégié par les débutantes, est le Street de Pro-Tec (environ 30€  
la paire). D'autres marques ont des modèles dans ces prix-là, comme TSG ou Skin.
Certains de ces protège-genoux ont des plaques qui tiennent avec des rivets, et d'autres 
avec des velcro. L'intérêt du velcro, c'est que l'on peut changer une plaque qui s'est fendue 
sans avoir à racheter une nouvelle paire.
Vous allez user très vite vos protections, et vous pourrez avec le temps changer pour des 
modèles plus performants. On notera parmi ceux-là les TSG Force 3, les Atom, les 187 Killer 
Pro ou encore les Smith Scabs (tous entre 80 et 100€ la paire).

- Les protège-poignets et les protège-coudes:
Pour les poignets et les coudes, pas de particularité derby, vous pouvez commencer 
avec des protections fitness. On recommande néanmoins de prendre des protège-
coudes qui «s’enfilent» puis se serrent au velcro, plutôt que des modèles qui ne tiennent 
qu’avec des sangles. Pour les poignets, choisissez aussi un modèle montant qui maintient 
bien l’articulation, plutôt qu’un «gant», certes plus confortable, mais qui vous protègera 
moins.

- Le protège-dents:
Indispensable dès le début du derby, pour protéger votre joli sourire, mais surtout vous 
éviter le choc cérébral en cas de chute!
Le modèle le moins cher est en général celui de chez Go Sport, à 9€ (qui a le bon goût 
d’être noir et orange, et fourni avec une boîte).
Néanmoins, si vous pouvez vous permettre une petite dépense supplémentaire (que vous 
ne regretterez pas!), l’on ne peut que vous conseiller les protège-dents de SISU Roller 
Derby (ancien Protech Dent), qui, pour 20 à 30€, vous permettront de parler, respirer, 
boire... Ils sont beaucoup plus confortables.
Il y a aussi la marque HK Protect, une marque française qui fait des protège-dents sur 
mesure pour environ 50€. On peut choisir sa couleur, son épaisseur (et même faire ajouter 
une lanière ou le logo de l’équipe!) et ils sont encore plus confortables que des SISU. HK 
Protec sponsorise plusieurs patineuses françaises, dont notre Bestia Loca :)

- Autres:
Si vous souhaitez plus de protection que le kit obligatoire, vous pouvez aussi choisir de 
porter un crash pad pour protéger votre coccyx et vos hanches, ou des genouillères 
souples à glisser sous vos protège-genoux (recommandé pour les genoux fragiles).



Le conseil de la viande avariée: Pour toutes 
les protections, choisissez les bien ajustées, 
voire un peu serrées, car elles vont très vite 
se détendre.

Choisir ses patins pour débuter le derby:

Si vous avez un budget très limité, vous pouvez regarder sur Ebay ou sur Leboncoin, afin 
de trouver une paire de quads à petit prix. Vous pourrez parfois y trouver des Décathlon 
à 15-20€, ou même des Riedell! N’hésitez pas à demander aux autres filles de vous 
laisser essayer leurs patins avant de prendre une décision (surtout si vous achetez  
en ligne!). N’hésitez pas non plus à emprunter des patins pour les deux premières séances, 
le temps de réfléchir à ce qui vous plairait comme modèle, et surtout de voir si vous aimez 
le derby ou non.

Tour d’horizon des différentes marques existantes:

- Décathlon: Les patins Décathlon sont ok pour débuter, mais seulement pour 3-4 mois. 
A n’acheter que si vous pouvez les avoir d’occasion ou si vous êtes très limitée niveau 
budget, car à 60€ la paire, autant mettre un peu plus et acheter des R3. Les patins  
Décathlon sont corrects, mais ils n’ont pas de stopper de type «Derby», et cela peut vous 
handicaper dans votre apprentissage. La platine est également assez limitée en termes 
de mobilité.

- Autres patins «vintage» type K2, etc: Là encore, même remarque que pour les 
Décathlon. Correct pour débuter, mais vous handicapera rapidement quand vous prendrez 
du niveau. Le souci avec la plupart des patins «non-derby», c’est que le pas de vis pour 
le frein est plus fin que ceux de type «frein US», qu’on trouve sur les patins derby, donc 
vous ne pourrez y mettre que des freins tampons, moins adapté au travail sur les stoppers 
que l’on fait en derby. Si vous hésitez sur une paire d’occasion, n’hésitez pas à demander 
conseil aux coachs, parfois en changeant un truck, des roues ou des roulements, une paire 
peut tout à fait vous convenir pour les premiers mois!



- Nano N2: Nano a sorti des patins de type derby, à environ 60€. Ils ont, pour le même 
prix, un look plus «derby» que les Décathlon (malgré leur frein tampon), mais sont de bien 
moins bonne qualité. La chaussure et la platine manquent de souplesse, et les roues et 
roulements sont déplorables.

- Anarchy: Marque de rollers anglaise qui a deux modèles derby, le Havoc et le Mayhem. 
Le Havoc est un vrai patin derby, comparable à un R3 en un peu moins cher - 100 à 110€ 
selons les sites- mais aussi de moins bonne qualité (les 20 à 30€ d’économisés ne valent 
vraiment pas le coup). Le Mayhem, quant à lui, n’est pas véritablement un patin derby (boot 
montante, frein tampon), et pour 75€, il se compare plutôt au modèle de chez Décathlon. 
Plutôt à déconseiller, du coup.

- Riedell: La marque du derby par excellence. Il y a toute une gamme de patins chez 
Riedell, commençant par les R3, le patin de base du derby, à environ 120€, et grimpant 
jusqu’à 550€ avec les Minx ou les Siren! Autant dire qu’il y en a pour toutes les bourses, 
et pour tous les gouts. La plupart des filles commencent donc avec des R3 ou des Dash 
en synthétique (le modèle juste au dessus), à platine nylon (plastique), pour les changer  
au bout de quelques temps (en général un an) pour des patins à platine alu et à bottine 
cuir.

- Sure-Grip: C’est un peu à Riedell ce que Pepsi est à Coca-Cola, la marque «bis». Leur 
patin d’entrée de gamme, le Rebel, est également distribué chez Hawaii Surf, mais c’est  
le seul. Un très bon choix également si vous les préférez à Riedell.

- Antik: La marque montante «pour le derby, par le derby», créée par Quadzilla, un joueur 
et entraîneur américain. Leurs patins au look délirant (comme chez Riedell, les couleurs sont 
entièrement personnalisables sur commande), à la chaussure légèrement montante, sont 
fabriqués à l’usine Riedell. Ils produisent trois modèles: les Spyder (environ 320€), les MG2 
(environ 520€ chez Hawaii) et les AR1 (environ 690€). Un investissement qui vaut le coup, ce 
sont des patins d’excellente qualité.

- Crazy: La marque australienne dont les prototypes sont testés par Kozmic Bruise, joueuse 
de l’équipe de France. Peu distribuée en France pour le moment.

- Bont: Marque américaine haut de gamme qui fait des chaussons de course moulés sur 
votre pied (mesure ou demi-mesure, avec soit un moulage soit un tracé de votre pied que 
vous leur envoyez directement!).

- Montage Custom: Hé oui, le Derby c’est avant tout d’être à l’aise pour soi! Alors, malgré 
tous ces conseils, n’oubliez pas que certains font des trucs de fou avec des patins Décathlon  
(Poupa!), des bottes de rink hockey montées sur des platines derby (Looney Tooms des 
PRG), des patins d’artistique... L’important, c’est que vous vous sentiez à l’aise. En théorie, 



le derby se joue avec des freins US et une chaussure basse, mais si vous êtes à l’aise  
en bottine lacée et freins tampons, personne ne vous l’interdira, et la beauté du quad est 
que l’on peut tout changer, moduler, et monter à sa convenance: chaussure, roues, platine, 
trucks, gommes, roulements... Les possibilités sont infinies.

Pour les vegan: il y a beaucoup d’options vegan dans le derby, aussi bien chez Riedell  
que chez Sure-Grip, Crazy, ou Antik.

Le conseil de la viande avariée: Faites-vous prêter des patins  
ou ressortez une vieille paire pourrie pour les deux premiers  
entraînements, mais dès que possible, investissez dans des R3. C’est 
ce que la plupart des gens vous conseilleront de prendre: cela peut 
paraître cher, dès le départ, de mettre 120€ dans une paire de 
patins, mais vous n’aurez aucun problème pour revendre des R3 si 
vous décidez que le derby n’est pas un sport pour vous, et si vous 
continuez, vous pourrez les garder plus longtemps sans avoir à en 
changer, donc c’est au final une solution plus avantageuse.

Les patins, un peu plus en détail...

Voici un peu plus d’informations sur les différentes parties qui composent vos patins,  
et comment les exploiter au maximum.

- Roulements:
Les roulements sont selon la norme ABEC, soit 1, 3, 5, 7, ou 9. Plus le nombre  
est haut, plus le roulement est rapide (il s’agit de la précision des côtes entre  

les billes). Néanmoins, la norme ABEC est assez critiquée, et ne tient pas compte de la 
matière, donc certains roulements ABEC 7 ou 9 peuvent être de piètre qualité. Il existe 
également un code pour connaître l’étanchéité du roulement à l’eau ou à la poussière. 
Les roulements zazb ne sont pas étanches, les roulements z sont étanches à la poussière 
mais d’un seul côté, les roulements zz le sont des deux côtés, et les roulements dd et rs 
sont étanches à la poussière, aux projections d’eau et à l’humidité.
Les marques les plus connues sont Kwik, Bones, Bionic Qube et Moto.

Les roulements fournis avec une paire de patins de derby sont en général de qualité 
suffisante, mais lorsque vous achetez de nouvelles roues (par exemple pour avoir un set 
de roues d’intérieur et un set de roues d’extérieur), pensez à acheter des roulements 
supplémentaires pour ne pas avoir à les changer à chaque fois que vous voulez changer 
de roues (cela les abîme).



Il est nécessaire d’entretenir et de nettoyer ses roulements, qui supportent peu l’eau  
(ne pas rouler sous la pluie) et la poussière et finissent par se bloquer. Il faut les démonter 
de temps en temps afin de les nettoyer au chiffon légèrement humide , ou à la brosse  
à dents, puis les huiler avec une ou deux gouttes de lubrifiant (à roulements, pas celui qui 
est dans votre table de nuit!)
Voici un site expliquant comment bien nettoyer ses roulements http://www.rollerenligne.com/
articles-613-entretien-et-nettoyage-des-roulements-roller.html

- Roues:
La dureté: Plus les roues sont molles (78A à 85A), plus elles accrochent le sol. 
Les roues molles sont donc les roues pour l’extérieur. A l’intérieur, on favorisera 
des roues plus dures, donc plus glissantes (88A à 97A) qui permettent plus 
de rapidité.
On peut également faire un mix de roues, avec les plus molles (qui  
«accrochent») à l’intérieur avant et extérieur arrière du patin, et les plus dures 

à l’extérieur avant et l’intérieur arrière (ou alors avec les plus molles à l’intérieur et les plus 
dures à l’extérieur). Cela permet de bien accrocher dans les virages sans trop perdre en 
rapidité.
Pour débuter, on peut très bien utiliser des roues d’intérieur (souvent fournies sur les Riedell)  
en extérieur (ou l’inverse), mais attention, elles s’usent vite. Il est conseillé, pour les en-
traînements extérieurs ou les randos, d’acheter un set supplémentaire de roues 
d’extérieur (les Krypto par exemple qui ne sont pas très chères, environ 40€ les 8).  
On peut aussi choisir des roues «hybrides», dont les plus connues  dans le derby sont 
les Atom Poison ou les Reckless Envy (environ 60€ les 8), qui permettent de rouler sur un 
maximum de surfaces.

Le diamètre: Les roues de quad ont en général un diamètre soit de 59mm, soit de 62mm. 
C’est comme avec les vitesses d’un vélo, plus les roues sont petites, moins on va vite,  
mais plus c’est facile. Les roues plus grandes sont plus rapides mais plus difficiles à lancer.

L’épaisseur: Les roues existent en large (42 ou 44mm de largeur) ou en slim (36 ou 
38mm). Les roues plus fines sont plus maniables, les roues plus larges sont plus 
stables. Chacun a ses préférences, il vous est conseillé d’essayer les deux. Les patins de 
derby sont souvent vendus avec des roues larges.

Le noyau: La plupart des roues ont un «noyau», en plastique ou en métal, entre la gomme 
et le vissage. Cela leur permet de supporter plus de poids sans se déformer (vers l’ovale) 
ou s’aplatir. Donc, plus votre poids est important, plus le noyau doit être solide!



Le profil: Carré, arrondi, biseauté, rentré... C’est la «coupe» de la roue sur l’extérieur. 
Là, c’est très technique, mais on peut trouver plus d’infos sur les sites spécialisés, pour les 
mordus des roues! Les roues de derby ont souvent un profil rentré, et les roues d’extérieur, 
un profil arrondi.

Les marques les plus connues dans le derby: Radar, Atom, Reckless/Heartless, Sure-Grip,  
Rollerbones, Krypto... A savoir qu’Atom et Reckless/Heartless sont les marques crées 
par des joueurs et joueuses de Derby, et donc souvent plus adaptées aux spécificités  
de notre sport. Les meilleures roues de derby peuvent aller jusqu’à 100 ou 120€ pour  
un set de 8 roues, mais on en trouve d’excellentes aux alentours de 60€ les 8.

Le conseil de la viande avariée: L’outil de serrage  
de roues, trucks et freins fourni avec les Riedell est assez 
pénible pour une utilisation quotidienne, investissez dans 
un petit outil (environ 12€)

- Platines:
Les platines sont soit en aluminium (haut de gamme), soit en nylon  

(entrée de gamme). Les platines en nylon sont moins maniables et souples, 
mais beaucoup plus légères que les moins chères des platines en alu.
Si vous pesez plus de 90 kilos, essayez dans la mesure du possible  
de privilégier une platine en aluminium, plus solide que celles en nylon.
Dans tous les cas, choisissez une platine à «Frein US», c’est-à-dire que le 

pas de vis du frein peut accueillir un frein de derby. Certaines platines haut de gamme 
comme la Powerdyne Revenge ont également un double système de serrage du frein, 
avec une clé allen, bien pratique pour éviter les chutes de stopper intempestives!
Les platines sont en général classées en deux catégories: les 10-15 degrés et les 45 degrés.  
Il s’agit de l’angle du truck par rapport à la platine. Les 45 degrés sont plus maniables  
et souples, les 10 degrés plus stables. Là encore, c’est une question de préférence! 
La plupart des platines des patins vendus tout montés pour le derby sont des 10 degrés, 
c’est le plus courant.
On peut également choisir un montage plus adapté à sa pratique: bien au milieu pour 
plus de stabilité, ou plus à l’avant (avec une platine plus courte), pour plus d’explosivité  
et de poussée.
Vous pouvez aussi jouer sur le serrage des trucks pour essayer différents types  
de patinage et de souplesse.



Les marques les plus connues de platines pour le derby sont Powerdyne et Sure-Grip. 
Les prix d’une platine seule vont de 60 à 150€. Cela peut également être une solution 
pour monter vos propres patins si aucun «pack» existant ne vous convient (Hawaii facture 
le montage à environ 12€).

- Freins:
L’on reproche souvent aux freins fournis de base sur les R3 et autres patins 
d’entrée de gamme de tourner sur eux-mêmes, et de chuter. N’oubliez pas  
de vérifier vos freins en chaussant.

Vous pouvez également choisir des stoppers de meilleure qualité, comme les Gumball  
ou les Moonwalker (environ 15€ la paire).

Le conseil de la viande avariée: Apprenez à 
connaître vos patins! Cela vous évitera des 
dépenses inutiles et vous permettra d’utiliser 
au mieux votre matériel en l’adaptant à votre 
type de patinage.

- Protéger vos patins:
Et oui, vos patins aussi ont besoin de protection! Les chutes vont abîmer le devant et le côté 
de vos patins, ainsi que les lacets qui se déchireront. Il est indispensable de les protéger, 
surtout en extérieur. Plusieurs solutions s’offrent à vous::
- Une épaisse couche de gaffer/scotch d’électricien: C’est moche, mais ça marche!  
La solution la moins chère et la plus efficace, pas de risque que cela glisse ou chute.
- Un protège-butée «long»: Il protège bien les lacets mais pas assez les cotés. 
S’use vite, et a tendance à glisser, donc à solidariser aussi avec un coup de gaffer. Existe  
en plusieurs couleurs, environ 8€ chez Hawaii.
- Un protège-butée en V: Il protège mieux tout l’avant du patin. S’use vite, et nécessite 
souvent aussi une couche de gaffer pour empêcher qu’il ne glisse. Existe en plusieurs  
couleurs, environ 15€ chez Hawaii.
- Un protège-butée personnalisé de luxxxe: Babybitch par exemple en vend sur Etsy. 
Ils sont plus solides (en cuir épais), et protègent le devant, lex côtés, et les lacets, avec 
même un motif de votre choix dessus, elle est pas belle la vie? Environ 30€ + fdp.

Le conseil de la viande avariée: Le gaffer est ton ami!!



Ou shopper derby? 

Les différents lieux ou acheter du matériel de derby à Paris

- Hawaii Surf, 69 avenue Danielle Casanova, à Ivry-sur-Seine, métro Mairie d’Ivry (ligne 7): 
dites que vous faites partie des Lutèce et vous aurez 10% de réduction. Les prix sont bas, 
mais ils sont souvent en rupture de stock.
- Nomades, 37 boulevard Bourdon, métro Bastille (lignes 1, 5, 8): Pour le dépannage seulement,  
car leurs prix sont vraiment élevés et le choix restreint.
- Décathlon, pour certains casques et quelques protections, mais leur matériel est peu 
adapté à la pratique Derby.

- Acheter en ligne:
Acheter en ligne peut se révéler intéressant, car Hawaii Surf ne propose pas toutes  
les marques et tous les accessoires, et les prix peuvent être plus compétitifs grâce au 
cours du dollar.

Sites américains :
- Fast Girl Skates (beaucoup de promos intéressantes annoncées régulièrement sur leur 
page Facebook), - Wicked Skatewear (surtout des vêtements)
- Bruised Boutique
- SinCitySkates
- Derbysmack
- Derby Skinz (des mini-shorts qui brillent!)
- Vintage Retro Shorts (pour le fameux kit short et chaussettes noir et orange portés par 
les Lutèce)
- Etsy (site de vente de particuliers, voir les boutiques de Babybitch pour les protège-butées  
personnalisés, et de TLKelly Graphics pour les décalcos personnalisées pour casques)

Sites Européens :
- Sckr Pnch (Belgique, site ouvert par Miss Miyagi des Gent Go-Go Roller Girls)
- Quad Roller Skate Shop (Allemagne, boutique ouverte par Master Blaster et Great Vengeance  
des Bear City Roller Girls de Berlin)
- Fifth Blocker (Ecosse, boutique ouverte par Marshall Lawless et Haberbashery des Glasgow  
Roller Girls)
- Inkabilly (Angleterre, vêtements et accessoires)
- Queen Castagne (site ouvert par Mémé Castagne des Nothing Toulouse)
- Pierre qui Roule (site de roller, boutique à Bordeaux)
- Clic n’roll (site de roller, boutique à Nîmes)
- Il y a également un groupe Facebook “Les occasions du derby”, où vous pourrez 
acheter et revendre du matériel.



Le conseil de la viande avariée: Si vous faites une grosse 
commande (plus de 50$) aux US, faites attention aux frais  
de douane qui peuvent se manifester à la livraison! Pour  
éviter que votre facteur ne vous réclame jusqu’à 40% du prix  
du colis, choisissez le mode d’expédition le moins rapide  
(les plus rapides sont systématiquements contrôlés), et, si pos-
sible, demandez au vendeur de cocher la case «cadeau» 
sur la déclaration de douane et de ne pas renseigner la 
valeur du colis (cela peut marcher avec de petites entreprises 
mais pas avec les grosses boîtes)

Le Derby, en France, a l’etranger... En savoir plus!

Ici, pas d’historique du Roller Derby, mais quelques infos!

En France:

Il existe entre 90 et 100 ligues de derby en France, dont une poignée de ligues mas-
culines.
La FFRS accepte pour l’instant le Derby en tant que sous-section de la catégorie Course, 
et envisage de lui créer une catégorie à part entière.
Le FROG est un organe qui réunit toutes les ligues françaises, dans le but de se coordonner  
au niveau national (séléction de l’équipe de France, relations avec la FFRS...) Chaque ligue 
a un représentant FROG. Les Lutèce ont d’ailleurs accueilli la première réunion FROG en 
juin 2012.
La Team France Roller Derby, notre équipe nationale, a participé en décembre 2011  
à Toronto à la première Coupe du Monde de Roller Derby, et a obtenu une belle 7ème 
place (sur 14 pays représentés).
- Le site Roller Derby France recense un maximum d’informations sur le Derby Français.

En Europe :

- EROC: European Roller Derby Organizational Conference, Convention organisée tous les 
ans par les Bear City Roller Girls de Berlin. Chaque ligue peut y envoyer 4 participant(e)
s. On y discute des enjeux du derby européens, et on y donne des conférences sur la 
manière d’organiser une ligue, des evènements, des entraînements...

‘ ‘



- Derby Revolution: A ce jour, le plus grand BootCamp (camp d’entraînement) organisé en 
Europe. Il a eu lieu pour la première fois en juin 2012, à Gent, en Belgique. Quatre jours non-
interrompus de cours de derby, (pratiques et théoriques), avec d’éminents coachs anglais, 
américains et canadiens, mais aussi de fêtes, et bien sûr de shopping derby!

En Amérique du Nord :

- WFTDA : Women’s Flat-Track roller Derby Association, prononcer «veufda». Fédération 
Américaine de Roller Derby Féminin. C’est l’organe qui définit les règles selon lesquelles 
jouent l’écrasante majorité des équipes de Roller Derby dans le monde (y compris toutes 
les équipes européennes). Ces règles sont disponibles en anglais sur http://wftda.com/
rules, et en français sur http://wftda.com/rules.En France, il n’y a qu’une seule équipe affiliée 
à la WFTDA, ce sont les Paris Rollergirls.
- DNN (Derby News Network): La webTV du Derby, qui diffuse des matchs en streaming  
et annonce les scores du championnat américain.
- Rollercon: LE bootcamp par exellence, une semaine de folie Derby qui a lieu tous les ans 
à Las Vegas. C’est un peu le paradis du Derby.
- Blood and Thunder World Cup: la première Coupe du Monde, organisée par  
le magazine Blood and Thunder à Toronto en décembre 2011. Elle a réuni 14 pays, et a été 
remportée par les Etats-Unis lors d’une finale contre le Canada (336 à 33). La prochaine 
aura lieu en 2014.
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Sites:
- WFTDA.com : Pour suivre les modifications et les précisions sur les règles.
- Derbynewsnetwork.com: Le site de DNN, pour regarder des matchs 
en streaming.
- RDUK.tv:  L’équivalent anglais de DNN
- Gothamgirlsrollerderby.com : Le site de l’équipe de New York, avec, dans la section Mul-
timédia, des liens vers leurs matchs diffusés en streaming et en excellente qualité sur NYC 
media.
- Two Evils : Le site de la liste mondiale des noms de Derby. Il y a actuellement un retard/
délai d’attente de six mois dans la publication des noms.

- Derbylife: Un magazine en ligne créé par l’équipe de DNN.
- Euroderby.org : Le classement des équipes Européennes, et le calendrier du Derby en 

Europe.
- Roller Derby Made in France : Un blog sur le derby en France
-  French Jam : Blog sur le derby
- Noms Derby France: La liste des noms de derby des pays Francophones, faites-y ajouter 

le vôtre!



Forums:
- Roller Derby France: Le forum du derby français!
- Skatelog: Un forum de roller américain dont la section Derby regorge de bons conseils
- Zebra Huddle: La Horde de Zèbres, un forum américain d’arbitrage, qui dissèque les 

points les plus retors des règles WFTDA.

Magazines: Five on Five (US), Blood and Thunder(US), Hit and Miss (AUS), Lead Jammer (UK), 
Inside Line (UK), Roulez Jeunesse (FR), Deadly Kiss (FR), DforDerby (FR)

Films: Bliss/Whip it, Derby Baby, Hell on Wheels (un film sur la genèse du Derby moderne, 
disponible en streaming sur http://www.snagfilms.com/films/title/hell_on_wheels) Bruised 

Beauty, Rollergirls...

Le conseil de la viande avariée: Le Derby, c’est bon, 
mangez-en! En regardant des matchs (sur DNN ou le site 
de Gotham), vous apprendrez beaucoup!



FIN
C’estla


