
Match de Roller Derby

The Velvet 
Sluts

Grrriottes 
Grrrls

VS

DIMANCHE 27 janvier 2013

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



Pour célébrer sportivement la nouvelle 
année, l’équipe de Roller Derby de 
Dijon, les Velvet Sluts, affronteront les 
Grrriotes Girrrrls de Lyon.

Le match se tiendra le dimanche 27 janvier. Les 
dijonnaises auront le plaisir d’accueillir à 
domicile leurs adversaires. 

Conformes à leurs résolutions 
pour l’année 2013, les Velvet Sluts 
souhaitent remporter la victoire quitte 
à briser quelques tibias ...

Ce match sera également l’occasion 
pour l’équipe de jouer avec les 
nouvelles règles de Roller Derby, 
sorties en décembre 2012. 

Le confrontation du 27 janvier se 
présente donc comme un match clef 
de l’année 2013. 

À ne pas manquer ! 
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EDITO

Lieu : Gymnase Boivin
Horaire : Ouverture des portes à 14h30 

Prix : Entrée 3 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Buvette.

Plus que 150 places disponibles
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L’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 « poufs 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 en novembre, 
elles ont joué contre les Knee Breakers on Wheels de 
Belfort. 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 ! 
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QUI SONT-ELLES ?
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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 Roller 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 14h30.
Entrée à 3 euros.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Buvette.
Plus que 150 places disponibles. 



CONTACTS

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

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

http://velvetsluts.sweetpepper.org/

Page facebook : The Velvet Sluts

Par mail : velvetsluts@sweetpepper.org

Page facebook : Roller Derby Lyon 
Grriottes Girrls

Forum : http://grrriottesgirrrls.leforum.
eu/index.php


