
dossier de presse

www velvetsluts sweetpepper org velvetsluts a sweetpepper org

vs
dijon belfort

dimanche 4 novembre



2

Dossier de presse    Match de Roller Derby Dimanche 4 novembre

C’est pas vous qui allez vous cogner mais 
vous allez tout de même en prendre plein 
les yeux !

Vous êtes sportif de corps ou d’âme, 
profondément amoureux de Dijon, 
curieux par nature ? Alors, venez 
nombreux porter les couleurs de Dijon 
lors du premier match à domicile des 
VELVET SLUTS, l’équipe féminine de 
roller derby de Dijon.

C’est massivement et avec de grands 
cris qu’il faudra applaudir les filles 
zébrées car les KNEE BREAKERS 
ON WHEEL, les adversaires venues 
de Belfort, sont prêtes à tout pour 
remporter la victoire !

Gymnase Boivin. 
Ouverture des portes à 15 heures. 

Entrée 2 €
Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Buvette.
Prévente disponible sur : reservations.

rddijon@gmail.com.
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’histoire des Velvet Sluts commence en février 
2011. À cette époque, un petit noyau de filles, bel 

et bien décidé à monter une équipe de Roller Derby, 
chaussèrent leurs quads pour monter la première équipe 
de Roller Derby de Dijon. Elles l’auront voulu et l’auront 
fait ; en juin 2011, l’association de Roller Derby naissait 
officiellement. L’enjeu était alors pour l’équipe de se 
trouver une identité. Pour donner le ton, les joueuses, de 
plus en plus nombreuses, se firent connaître sous le nom 
des Velvet Sluts, ce qui signifie en anglais « putain de 
velours ». Elles se rendirent aussi visibles par leur uniforme 
noir, blanc et rose. Mais c’est surtout sur le terrain que 
ces filles se sont fait remarquer. En dépit de l’absence de 
salle adéquat pour s’entraîner, elles patinaient, parfois 
même dans des conditions extrêmes. Hey, oui, ces filles 
sont des battantes ! 

Les Velvet Sluts sont maintenant reconnues et participent 
souvent à des démonstrations lors d’événements (La nuit 
du street, la soirée roller disco etc.). Leurs entraînements 
se font aujourd’hui dans des conditions beaucoup plus 
agréables, au skate park ou dans un stade de la ville. 
En 2012, l’équipe des Velvet Sluts est plus forte que 
jamais : en mai, elle a tenu son premier match contre les 
Hérault Derby Girls de Montpellier et depuis septembre 
2012, elle se compose d’une vingtaine de joueuses.

Un bout de l’histoire est écrite mais elle est loin d’être 
finie. Les filles ont plus que jamais la rage de vaincre ! 

L
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QUI SONT-ELLES ?
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es fondements de l’équipe « noir & doré » des KBOW, 
première équipe Franc-Comtoise de Roller Derby, ont 

débuté dès mars 2011 sous l’impulsion d’inconnues qui se 
sont rencontrées via facebook avec la même volonté : créer 
une équipe de roller derby dans leur ville, et donner un nouveau 
souffle au sport local.
Actuellement, les Knee Breakers on Wheels comptent dans 
leurs rangs une quinzaine de joueuses. Elles sont accompagnées 
et encadrées par 3 coachs, officiant chacun dans un aspect 
différent du sport (technique, tactique, préparation physique…).
Fortes de 3 entraînements à domicile par semaine et, depuis 
leur création, de plusieurs déplacements pour rencontrer 
d’autres équipes du grand Est pour des entraînements communs 
et scrimmages (Strasbourg, Besançon…), les filles de KBOW 
comptent bien se faire une place sur les tracks nationaux.
Leur présence à divers événements locaux, sportifs ou non, 
a permis aux KBOW de gagner la confiance et le soutien de 
la mairie de Belfort, qui leur a attribué cette année 3 salles 
différentes adaptées à la pratique du roller derby, pour leurs 
entraînements hebdomadaires.
Par leur activité au sein du sport, les derby girls de Belfort 
veulent contribuer, au même titre que la cinquantaine d’autres 
ligues françaises, à l’expansion de ce sport qui leur tient tant 
à cœur, et qui n’est pourtant toujours pas reconnu dans notre 
pays.
Le 6 octobre 2012, les Knee Breakers ont joué (et remporté) 
leur premier match, contre l’équipe B de Metz.
Cette journée a concrétisé les efforts des filles depuis plus d’un 
an, a resserré les liens qu’elles entretenaient entre elles sur et 
en dehors du track, et renforcé d’autant plus leur motivation.
Après cette victoire, les noir & or comptent bien confirmer leur 
pratique en affrontant d’autres équipes. Toujours enjouées par 
la perspective de rencontrer de nouvelles ligues, les KBOW  se 
sont fixé l’objectif de jouer un match par mois.

L
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HISTOIRE DU SPORT

Le Roller Derby trouve ses origines, pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Les sources 
de revenu devenant trop rare, les Américains participent alors à des marathons et des concours, 
qui permettaient de gagner rapidement de l’argent. Leo Seltzer, l’un des promoteurs de ces 
marathons organisa à Chicago en 1931 un marathon de marche sur une piste ovale. L’épreuve 
fut ensuite adaptée pour être  exécutée sur patins à roulettes sur une piste semblable à un 
vélodrome. A l’occasion d’un marathon, il remarque l’attention particulière portée par les 
supporters à la chute d’un couple de participants. En 1937, avec l’aide de l’athlète Damon 
Runyon, il finalise les règles d’origine du roller derby qui devient ainsi un sport d’équipe lancé 
dans une course, où tous les contacts sont permis. C’était alors un sport aussi bien pratiqué par 
les hommes que par les femmes. 
Aujourd’hui, il est majoritairement joué par des équipes féminines. Le roller derby contemporain 
a été remis aux goûts du jour dans les années 2000. Depuis, de nombreuses ligues se sont 
créées dans le monde. En février 2012, la France forme son propre organe directeur, « French 
roller derby organisational group » (FROG), pour faire avancer sa propre cause, communiquer 
avec le gouvernement français et être reconnu officiellement.

RÈGLES DU JEU

Un match se joue entre deux équipes de joueuses sur une piste ovale : le rink. Chaque équipe est 
composée  d’un pack et d’une jammeuse. Le pack est constitué d’un pivot et de trois bloqueuses.
Un match dure 2 x 30 min et chaque mi-temps est une succession de rounds de 2 minutes appelés jams. 
La jammeuse, qui porte un couvre-chef avec une étoile, est une attaquante. Son rôle est de se 
faufiler (aidée par ses bloqueuses) au travers du pack adverse pour gagner un point chaque fois 
qu’elle dépasse une adversaire. Le pack doit empêcher la jammeuse de l’équipe adversaire de 
passer. Les joueuses du pack bloquent la jammeuse en lui donnant des coups d’épaules ou de 
hanches.
Les joueuses, lorsqu’elles commettent des fautes importantes, sont envoyées dans le « penalty 
box ». Enfin, 18 arbitres (7 en patins et 11 en baskets) comptent les points, les fautes et surveillent 
le « penalty box ». Le jargon utilisé en roller derby est en anglais.

Le Rol ler Derby
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Le match

ADRESSE 

Gymnase Jean-Marc Boivin
22 rue de la Côte d’Or
21000 Dijon

INFOS PRATIQUES 

Ouverture des portes à 15 heures.
Entrée à 2 euros.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Buvette.
Prévente des billets sur : reservations.rddijon@gmail.com.



7

Dossier de presse    Match de Roller Derby Dimanche 4 novembre

CONTACTS

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR :

http://rollerderby-dijon.forumactif.fr/

http://velvetsluts.sweetpepper.org/

Page facebook : The Velvet Sluts
Par mail : 

Mail : velvetsluts@sweetpepper.org

Page facebook : Knee Breakers on 
Wheel

Mail : rollerderbybelfort@gmail.com
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https://www.facebook.com/pages/The-Velvet-Sluts/137405219660519?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Knee-Breakers-on-WheelsRoller-Derby-Belfort/148536045211755?fref=ts

