La Fédération Française de Roller et Skateboard de la région PACA (FFRS PACA), représentée par les clubs
de roller derby d’Aix en Provence et de Marseille, ont l’honneur de vous solliciter pour partager leur passion
avec vous et votre public à l’occasion d’un tournoi qu’elle organise à Pertuis les 15 et 16 juin prochains.
Nos associations de roller derby font déjà partie du paysage associatif local depuis plus de 7 ans. Cette année, nos
deux clubs se sont unis sous la bannière de la FFRS PACA pour organiser un grand tournoi de roller derby dont
le but est de réunir l’ensemble des 7 équipes de roller derby de la région PACA, soit près de 100 joueuses et 36
arbitres.
Cet évènement majeur de la section roller derby de la FFRS PACA sera une grande fête pour l’ensemble des
équipes régionales, ainsi qu’une occasion privilégiée pour faire découvrir notre magnifique sport au grand
public. Nous aimerions donner une résonnance particulière à cet évènement ouvert au public et vous sollicitons
pour obtenir une couverture médiatique à travers un article en amont du tournoi. Nous souhaitons également
vous convier à assister au tournoi ; le roller derby, ça se vit !
J’espère avoir retenu votre attention et me tiens à votre entière disposition pour échanger et organiser une
rencontre avec vos équipes.
Bien cordialement et sportivement, Camille Gross.
___________________________________________________________________________________________
Afin d’attiser votre curiosité avant de vous rencontrer, permettez-moi d’introduire notre sport et la ligue FFRS
PACA en quelques items :
« Roller derby » ça sonne bien, mais concrètement, qu’est-ce-que c’est ?
Le roller derby est un sport de contact qui se pratique sur des patins de type quad. C’est un des rares sports
d’équipe qui ne comporte aucun ballon : ce sont les joueurs qui roulent pour marquer des points ! Les matchs ont
lieu sur une piste ovale sur laquelle deux équipes patinent dans un seul et même sens. A la fin du match, l’équipe
qui a marqué le plus de points est déclarée vainqueur.
Pourquoi faire découvrir le roller derby à votre public ?
1. Pour faire découvrir une activité sportive à venir essayer de toute urgence ! Ce sport qui allie vitesse,
agilité et endurance s’adresse à tous. C’est un des rares sports d’équipe dans lequel il est réellement
possible de débuter en tant qu’adulte, même si on n’a jamais patiné de sa vie. Chacun et chacune y trouve
sa place et apporte sa pierre à l’édifice. C’est l’esprit sportif qui prime sur un style de musique, un style
vestimentaire ou encore une orientation sexuelle.
2. Pour rejoindre la foule en délire qui nous supporte lors des évènements que nous organisons dans la
région. Frisson et ambiance garantis, seul(e) ou en famille, vous adorerez regarder les guerrières en patins
se bagarrer pendant les phases de jeu et scander leurs surnoms guerriers et délirants ! Les enfants sont les
bienvenus ; ils ont de la voix, on adore ça !
Un mot sur la ligue PACA de la FFRS
La ligue est un « représentant » de la Fédération Française de Roller Sports sur la région PACA. Elle représente la
fédération française au niveau des commissions de discipline, des soutiens financiers ou de mise en place des
championnats ainsi que sur le développement des disciplines et de la formation.

La répartition des pratiques est assez variée sur la région PACA puisque nous comptons une dizaine de disciplines,
dont le roller artistique, course, freestyle, hockey, randonnée…
Le tournoi PACA sera bien évidemment l’occasion de découvrir la ligue et l’ensemble de ses disciplines.
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