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Les Freaky Mons’ter Derby Ladies, la ligue de roller de derby de la région de Mons, sont fières de vous inviter à leur tout premier match 
public et officiel baptisé « Very bout Trip » (« bout » = terme anglais désignant un match). L’événement se déroulera le 30 juin 2013 à la 
salle Max Audain de Frameries (près de Mons), qui accueille un des entraînements hebdomadaires des Freaky’s.  
 
Après plus d’un an de préparation intense, d’apprentissage des techniques, de grande implication, et de matchs amicaux (scrimmages), le 
moment est venu pour l’équipe de se présenter officiellement, à travers ce tout premier match ouvert au public. 
 
Ce moment promet d’être riche en émotions et en spectacle vu que l’adversaire est une équipe de choix : les « Bourne Bombshells » 
(Eastbourne – Angleterre) accompagnées des « Guests Skaters » (Londres, Kent et North Hampshire - Angleterre). 
 
L’occasion également pour le public de proximité de découvrir ce sport atypique, se pratiquant en patins à roulettes. Une session 
d’explication du jeu et de ses nombreuses règles aura d’ailleurs lieu juste avant le match. Au-delà du match, c’est une folle ambiance qui 
vous attend : celle du roller derby, avec un show de présentation des équipes à l’américaine, de la musique plein les oreilles, sous les 
tonnerres de cris et d’applaudissements du public ! 
 
Le roller derby, cette pratique presque exclusivement féminine, voit depuis peu naître ses premières équipes masculines. En Belgique, 
une deuxième équipe masculine, après celle de Gand, est apparue depuis peu. C’est donc aussi à Mons que nous avons la chance de voir 
évoluer les Mons’ter Munch Derby Dudes qui, lors de cet événement, se joindront aux Freaky Mons’ter Derby Ladies afin de jouer leur 
premier match amical (scrimmage). Ce match se jouera contre l’équipe belge en provenance de Gand : « De Kevins ». 
C’est donc une double découverte qui vous sera proposée lors de ce « Very bout trip » : l’équipe féminine et l’équipe masculine de Mons ! 
 
Au programme pour cette journée : 
- 14 h : ouverture des portes 
- 14 h 15 : séance d’initiation aux règles du roller derby 
- 14 h 45 : scrimmage des équipes masculines : Mons’ter Munch Derby Dudes (Mons) - De Kevins (Gand) 
- 17 h 30 : bout des équipes féminines : Freaky Mons’ter Derby Ladies – Bourne Bombshells + Guests Skaters 
- 20 h 30 : after party 
 
Mais aussi : stands spécialisés roller derby et stands partenaires, jeux-concours, tombolas, … 
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This is Derby ! 
 
Elles se nomment Skinny Revenge, Crazy Rock’a Lyly, Suzy Destruction… une bande de filles en patins à roulettes 4 roues (quad) comme 
ceux de notre enfance, en shorts, bas résille, avec un look punk, rockabilly, … le tout sous une musique entraînante et un show à 
l’américaine ! Voilà ce que l’on connaît du Roller Derby.  
 
Le Derby est un des seuls sports (le plus souvent féminin) qui permet de personnaliser, féminiser et user de libertés dans le choix des 
tenues ! Dans notre équipe, chacune a sa personnalité, chacune a son look, rien n’est imposé et tous les gabarits et tous les styles ont 
leur place. Le plus important pour nous reste l’esprit Derby. 
L’esprit Derby, c’est l’esprit solidarité, communauté, bon enfant et combatif ! Une équipe, ça devient une bande d’amies unies ! 
 
Mais le roller derby, ce n’est pas seulement ça, c’est aussi et surtout un sport de contact et de vitesse qui se pratique en patins à 
roulettes, un sport très physique et d’endurance, qui demande beaucoup de travail, de sérieux, d’implication et de motivation. 
 
Il est joué sous forme d’affrontement entre deux équipes qui se poursuivent en patins sur une piste ovale. Chaque équipe comprend un 
pack et une jammeuse.  Le pack est constitué de 4 bloqueuses. La jammeuse est une attaquante dont le rôle est de marquer des points : 
elle marquera un point par joueuse adverse qu’elle dépassera, en effectuant donc le plus de tours de piste possibles. 
Mais c’est sans compter la férocité de ces joueuses formant ce pack adverse qui vont, tel un mur, l’empêcher de passer, la déstabiliser, 
tenter de la faire tomber, dans le respect de règles très strictes, bien entendu. La jammeuse pourra néanmoins compter sur l’aide de son 
équipe, qui aura pour rôle (hormis celui d’empêcher la jammeuse adverse de les dépasser également) d’aider sa coéquipière, lui favoriser 
le passage, déstabiliser les bloqueuses à leur tour… bref, de vraies techniques, des tactiques mises en place, une bonne communication, 
de la complicité et un esprit d’équipe très développé, le tout lié à une férocité de vaincre et beaucoup de sang froid, voilà comment se 
déroulent les compétitions. 
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Le Derby, à peine né chez nous mais une véritable légende… from the USA ! 
 
L’ancêtre du roller derby est apparu aux Etats-Unis dans les années 1930. Il était nommé catch sur rollers et était une véritable course 
d’endurance sur piste qui se tenait sur de longues distances! Il était ouvert aux femmes ainsi qu’aux hommes.  
C’est Leo Seltzer qui a introduit ce sport. Il organisait à l’époque des marathons de danse et était toujours à la recherche d’investir dans 
des activités qui plairaient et rapporteraient beaucoup d’argent.  
Le patin étant très populaire chez les américains à l’époque, il eut alors l’idée d’introduire un sport sur patins à roulettes. Le succès ne fut 
que bref et ce sport s’est éteint 2 ans plus tard.  
 
C’est alors que le sportif Damon Runyon proposa une nouvelle version plus structurée de ce sport, avec plus de contacts. Ce sport a donc 
continué de tourner modérément, connaissant des hausses et des baisses de fréquentation et a même investi l’Europe en 1953. En 1958, 
Jerry, le fils de Leo Seltzer, reprend la présidence du roller derby et en fait un immense succès, grâce à la télévision, et bat des records 
d’audience ! En 1969, les salles abondent de spectateurs.  
 
En 1973, Jerry vendit l’entreprise familiale et ce fut la fin du roller derby tel qu’on le connaissait à l’époque. Dès les années 60, de fausses 
rumeurs prétendaient que le derby n’était autre que du « théâtre » et que les résultats étaient truqués, ce qui a contribué à l’extinction du 
derby. Anne Calvello était l’une des dernières grandes icônes du derby, dans les années 70. 
 
Dans les années 2000, le sport a été relancé à Austin au Texas, sous une forme plus moderne. Les ligues sont désormais presque toutes 
féminines (mais quelques ligues masculines commencent à se créer) et le sport a de nouveau fait des milliers de pratiquants et d’adeptes 
avec plus de 1100 ligues non officielles dans le monde. 
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Un sport règlementé 
 
Chez nous, le roller Derby se pratique dans un circuit ovale de 26 x 16m, sur piste plate. Aux Etats-Unis et dans beaucoup d’autres 
endroits, on roule sur piste relevée. 
 
Nous suivons les règles de la WFDTA (Women’s Flat track derby association). C’est une association de ligues féminines de roller derby sur 
piste plate aux Etats-Unis, fondée en 2004 : « …l'organisation favorise et encourage le roller derby sur piste plate en facilitant le 
développement des capacités athlétiques, l'esprit sportif, et la bonne volonté entre les ligues membres… ». Elle regroupe actuellement 
176 ligues. L’association a édité un programme d’apprentissage, un tutorial qui guide les nouvelles ligues au niveau des exigences 
nécessaires, des aptitudes et connaissances pour devenir membre.  
 
Les règles sont nombreuses et vont de la composition des équipes, aux pénalités infligées en cas de faute, en passant par les zones de 
contacts autorisées … En effet, les joueuses ne peuvent pas être « bloquées » de n’importe quelle manière. Un blocage peut être 
positionnel ou offensif. Il consiste en un contact corporel contre une autre joueuse de manière à la ralentir, la stopper, la déstabiliser, la 
faire sortir des limites de la pistes, l’empêcher d’aider sa coéquipière, … Les blocages ne peuvent se faire qu’à l’aide des parties du corps 
au-dessus de la mi-cuisse, à l’exclusion des avant-bras, des mains et de la tête. Selon le type d’enfreinte au règlement, des pénalités sont 
d’application et les sanctions vont de l’exclusion d’une minute ou moins jusqu’à l’exclusion définitive. Le match est suivi et mené par les 
arbitres.  
 
Avant de se lancer dans la compétition, il est vivement conseillé aux joueuses de passer le test des aptitudes minimum: pouvoir rouler et 
freiner de plusieurs manières définies avec aisance, chuter en toute sécurité, effectuer des sauts, … bref, s’assurer de ne pas représenter 
un danger pour soi et les autres.  Un bon équipement est de rigueur ! Des patins de qualité, des protège-genoux suffisamment épais, des 
protège-coudes et protège-poignets, un casque et des protège-dents. 
 
En Belgique, on compte huit ligues amateurs  (Anvers – Bruxelles – Charleroi – Gand  – Liège – Mons – Tournai – Namur). Il n’existe pas 
de fédération nationale en Belgique, ni en France. Les équipes se concertent entre elles afin d’organiser les rencontres. Il existe 
cependant une interligue européenne. 
La coupe du monde de roller derby 2011 à Toronto fut le premier tournoi international de roller derby sur piste plate (organisé par le 
magazine Blood & Thunder). Elle a été remportée par les américaines.  
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