Roller Derby Toulouse
Association sportive toulousaine

2018
2019

Le roller derby est un sport mêlant vitesse, contact et stratégie.
On le pratique en patins à roulettes autour d’une piste ovale.

Clara Marie, relations presse - presse@rollerderbytoulouse.com
1

Sommaire
✗

Histoire du sport

3

✗

Roller derby : mode d'emploi

4

✗

Notre histoire

5

✗

Nos équipes

6

✗

Palmarès

8

✗

Nous rejoindre

8

✗

Nous contacter

9

2

Histoire du sport
Le roller derby est un sport venu des États-Unis se pratiquant en quads. Né
au milieu de la Grande Dépression, en 1929, son ancêtre le roller catch était une
course où des patineur.ses s’affrontaient sur plusieurs tours sur une piste circulaire
et couverte. L’intérêt de la course résidait majoritairement dans les contacts
violents entre les participant.es. De là est né le roller derby. Le sport s’est
rapidement intégré à la culture populaire américaine et des clubs se sont ainsi
développés partout en Amérique du Nord.
Dans les années 2000 au Texas, le roller derby contemporain est devenu un
sport international principalement féminin comptant des ligues dans le monde
entier. C’est notamment en 2009, suite à la comédie Bliss (Whip It!) réalisée par
l'actrice Drew Barrymore, que le sport s'est développé en Europe et bien sûr en
France. La WFTDA est l’organe régisseur du roller derby féminin au niveau
mondial : elle définit ses règles, organise ses compétitions internationales, établit
les classements… La discipline s’est peu à peu ouverte à la pratique masculine
menant à la création de nombreuses équipes d’hommes et de l’homologue
masculin de la WFTDA : la MRDA.
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Notre histoire
Roller Derby Toulouse est une association sportive loi 1901 destinée à la pratique du
roller derby (équipes femmes, hommes et mixte). La ligue est affiliée à la FFRS — Fédération
Française de Roller Sports et regroupe plus d'une centaine de membres — joueuses, joueurs,
arbitres avec ou sans patins et bénévoles.

En chiffres...
135 adhérent.es environ
5 équipes et 1 groupe junior (voir p.6 « Nos équipes »)
1 école de patinage

En dates...
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Nos équipes
EQUIPES FEMININES
Équipe A

Équipe B

Équipe C
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EQUIPES MASCULINES
Équipe A

Équipe B

Roller Derby Toulouse forme aussi des joueur.ses juniors dès 8 ans
et des arbitres pour officier sur des matchs à domicile et ailleurs.

Crédits photographiques : Magic Yannick ; Jean-Vincent Buisson
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Palmarès
SAISON 2017-2018
Nothing Toulouse

Championnes de France FFRS division Élite

Quad Guards
3ème place aux championnats du monde MRDA
Champions de France FFRS division Élite

Barons Cathares

1ère place au championnat de France FFRS division Nationale 1

SAISON 2016-2017
Nothing Toulouse

Championnes de France FFRS division Élite

Quad Guards

5ème place aux championnats du monde MRDA
Champions de France FFRS

Blocka Nostra
1ère place au championnat de France FFRS division Nationale 1 - zone Sud

SAISON 2015-2016
Rainbow Furies

1ère place au championnat de France FFRS division Nationale 2 - zone Sud Ouest

Quad Guards

Champions de France FFRS

SAISON 2012-203
Quad Guards

Champions d'Europe
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Nous rejoindre
Pour qui ?
Des femmes, des hommes et des enfants de plus de 8 ans.

Pour quoi ?
Apprendre à patiner, jouer avec l’une de nos équipes, arbitrer ou aider l’association
en tant que bénévole. Roller Derby Toulouse, c’est d’abord des personnes
passionnées et investies dans le sport comme dans la vie associative.

Quand ?
Les recrutements pour les débutants ont lieu en septembre. Le recrutement des
bénévoles et les transferts depuis d’autres ligues sont possibles tout au long de la
saison. Les transferts se font sur candidature.
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Nous contacter
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Présidente – Caroline Toppan
contact@rollerderbytoulouse.com

Chargée de relations presse – Sarah Bryndzia
presse@rollerderbytoulouse.com
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