
ORGANISATION D’UN TOURNOI 
DE ROLLERSOCCER EN FRANCE 2006 - 2007

CONTEXTE

 Le Rollersoccer est un sport hybride qui nous vient des Etats-Unis, à l’initiative de Zack Philipps, le 
fondateur de ce sport qui allie les sensations procurés par le Roller et les plaisirs du football.
En France, ce sport commence à faire des émules auprès de quelques pratiquants du Roller (Roller 
acrobatique, Roller Hockey, Rando Roller, Rando loisirs…) et a donné à la création d’une première 
association de joueurs su Caen. Cet intérêt s’est manifesté sous différentes formes : Initiation grand 
public lors de la Rando Roller du vendredi soir à Paris (Pari-Roller), Organisations de matchs entre 
pratiquants de Roller et pratiquants de Roller Hockey, Intérêt des médias pour ce sport (Eurosport, 
France 2, MTV, Sport FM, Courrier Cadres, etc…) et surtout la première participation française d’une 
équipe de Rollersoccer au tournoi international de Rollersoccer 2005 (Brême, Allemagne).

Ce tournoi national vise en premier lieu les associations du monde du roller de tout niveau (dans 
l’esprit de participation des 24 heures Roller du Mans). 

Là où de nombreuses activités de roller restent encore des activités individuelles et/ou nécessitent de 
moyens importants, le Rollersoccer peut être une pratique permettant de consolider les liens entre les 
membres d’une association, de développer l’esprit de groupe, facilement accessible. Peu de moyens 
sont nécessaires à sa pratique. C’est un sport ludique, pédagogique, permettant d’améliorer 
l’apprentissage du Roller (de manière « douce »), accessible à tous niveaux et offrant l’opportunité à 
des gens d’horizons divers de se rencontrer. Il peut être facilement développé en interne par chaque 
association et représente une alternative possible les jours de pluie.

OBJECTIFS 

Ce premier tournoi national a pour objectifs de réunir plusieurs associations différentes du roller et de 
les faire « se rencontrer » ensemble de manière ludique et dans un esprit de fête. Il offre surtout 
l’opportunité à des associations de roller diverses de se challenger de manière ludique sur une 
pratique nouvelle qu’est le Rollersoccer. La participation à ce tournoi consiste à former pour chaque 
association participante une équipe de 5 à 10 joueurs qui devra affronter lors d’un tournoi les autres 
associations. 

INTERETS POUR ASSOCIATIONS
- Faire connaître leur association et montrer la technicité de leurs joueurs, avec une couverture 

« Média » à assurer.
- Montrer quelle sera la meilleure équipe parmi toutes les associations présentes (comme les 24 

heures du Mans).
- Etre représenté par les joueurs sélectionnés pour former la prochaine équipe française de 

Rollersoccer (avec lien pour chaque association).
- Consolider les liens entre les membres de chaque association
- Passer un bon moment et partager une nouvelle aventure à plusieurs. Créer des liens avec 

d’autres associations en France.

Certaines associations ont déjà manifesté leurs intérêts pour participer à ce tournoi (ou sont en cours 
de contact) sur Paris, Caen, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Grenoble, … Zack 
Philipps, fondateur du Rollersoccer, sera président d’honneur de ce tournoi.



PROCHAINES ETAPES
- Mise en place d’un comité de pilotage du projet (qui assure la cohérence et le suivi du projet) 

et d’un comité opérationnel (qui assure le déploiement du programme)
- Exemples concernant le comité opérationnel:

- Responsable Relations Publiques/Presse : communiquer auprès des médias…
- Responsable Logistique : trouver les locaux (douches, etc…), les maillots, les ballons…
- Responsable Partenariats/Sponsors : trouver les cadeaux/prix/trophées…
- Coordinateur associations : accueil et information auprès des associations participantes

- Obtenir l’engagement écrite ou oral des associations à la participation au tournoi.
- Définir la manière dont le projet va être géré (qui ? quand ? comment ? quoi ? où ?)

Toutes les associations et les individus intéressés sont les bienvenues pour participer et aider au montage de ce  
projet. 

CONTACTS
- David Ly, Coordinateur Rollersoccer en France : rollersoccer@free.fr, 06 03 48 45 17
- Claire Léonard, Planète Roller : claire@planetroller.com 06 60 80 68 33 / 08 70 50 79 11

Plus d'informations,
http://rollersoccer.free.fr
http://www.planetroller.com
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