
  

   Nous rejoindre
POUR QUI ?

Des femmes, des hommes et des enfants de plus de 8 ans. 

    

       QUAND ?

Les recrutements pour les débutants ont lieu en septembre. Si l’effectif le permet, il est ré-ouvert en
janvier. Le recrutement des bénévoles et les transferts depuis d’autres ligues sont possibles tout au long
de  la  saison.  Pour  connaître  les  dates  des  sessions  de  recrutement,  rendez-vous  sur  le  site
rollerderbytoulouse.com dans l’onglet “Événements” ou sur la page Facebook Roller Derby Toulouse.Si
l’effectif le permet, les personnes qui maîtrisent le roller quad peuvent faire un entraînement test en
cours d’année afin d’intégrer les équipes (C femmes ou B hommes). 
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L'EQUIPEMENT

Le roller derby est un sport de contact. Sa pratique est réglementée et nécessite du matériel spécifique
pour assurer la protection de ses pratiquant.es. 
Tout.e patineur.se quel que soit son niveau est tenu.e de porter : 

- des patins de type roller quad
- un casque
- des protections pour les genoux, les coudes et les poignets
- un protège-dents

 LES ENTRAÎNEMENTS 

Roller  Derby Toulouse forme des patineur.ses,  des joueur.ses  et  des arbitres  de tous niveaux.  Afin
d’assurer une formation efficace, les entraînements sont organisés par groupes de niveau et répartis sur
plusieurs séances hebdomadaires. Roller Derby Toulouse ne propose pas de section loisir. 

FEMMES

Equipe A - Nothing Toulouse lundi / jeudi 19h30 - 22h Gymnase de l’Hers

Equipe B – Blocka Nostra Jeudi/vendredi 19h30 - 22h Gymnase de l’Hers

Equipe C - Rainbow Furies
Mardi 19h30 - 22h Pont du stadium ou place de l’Europe 

jeudi 19h30 - 22h Gymnase de la Ramée

HOMMES

Equipe A  - Quad Guards lundi / mercredi 19h30 -22h Gymnase de l’Hers

Equipe B - Barons Cathares
lundi 19h30 - 22h Pont du stadium ou place de l’Europe 

mercredi 19h30 - 22h Gymnase de l’Hers

DÉBUTANTS (MIXTE)

Ecole de Patinage lundi / jeudi 19h30-22h Pont du stadium ou place de l’Europe 

Junior vendredi 20h -21h Gymnase de l’Hers

Les entraînements ayant lieu en extérieur ont lieu sur la place de l’Europe ou sons le pont du Stadium en
fonction des conditions météorologiques. Ces entraînements sont ouverts aux spectateurs désirant nous
rencontrer et découvrir le sport. Les entraînements en gymnase ne sont pas accessibles au public. 

LA FORMATION DES DÉBUTANTS 

L’ÉCOLE DE PATINAGE 
L’école a pour vocation d’enseigner à ses élèves la pratique du roller quad sous tous ses angles. La
formation dure un semestre (septembre à janvier et/ou janvier à juin) et accueille environ 15 élèves par
session. Au terme du semestre d’apprentissage, les élèves souhaitant s’orienter vers la pratique du roller
derby peuvent participer à une journée de test pour tenter d’intégrer l’équipe C si l’effectif le permet ou
bien se réinscrire et participer à la deuxième session de formation de l’école (cette solution n'entraîne
pas  de  frais  d'inscription  supplémentaires).  L’objectif  de  l’école  de  patinage  n’est  pas  la  formation
spécifique au roller derby. Les places au sein des équipes ne sont donc pas garanties. 
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VOUS SAVEZ PATINER ?
Vous pouvez participer à un entraînement-test pour intégrer l’équipe C féminine ou l'équipe B masculine
sans suivre la formation de l’école. L’intégration directe à une équipe se fait sur décision des coachs.
Pour  participer  à  un entraînement-test,  contactez-nous  à  entrainement@rollerderbytoulouse.com au
moins quinze jours à l’avance.

LES TRANSFERTS

Vous faites  partie d'une autre ligue et  déménagez à Toulouse ?  Vous pouvez intégrer l'une de nos
équipes !  Contactez-nous  à  entrainement@rollerderbytoulouse.com pour  connaître  les  modalités  de
transfert.

S’INSCRIRE

Vous êtes décidé.e à rejoindre Roller Derby Toulouse ? Contactez-nous par mail pour recevoir votre 
dossier d’inscription. Une cotisation de 93.50€ - comprenant l’adhésion à l’association et la licence 
annuelle à la Fédération Française Roller Sports -  et un certificat médical autorisant la pratique du roller 
derby en compétition sont requis.

Pour toute question, contactez-nous à l’adresse contact@rollerderbytoulouse.com.
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