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Femmes de pouvoir à rollers 
SPORT

Révélé par le fi lm Bliss, le 
roller derby s’impose en Suisse 
romande, qui compte déjà des 
équipes genevoises, nyon-
naises et même valaisannes. 
Reportage auprès de la team 
lausannoise des Rolling Furies, 
pendant leur entraînement. 

Valérie Blom

D
evant la salle de gym près 
d’Ouchy, une petite quinzaine 
de fi lles attendent en ce début 
de soirée du 12 mai. Sur cer-

tains sacs, un casque décoré d’autocol-
lants colorés pend. Sur celui de Cassan-
dra Mokdad, la présidente de l’équipe, 
des rollers pointent le bout de leur roues. 

Il ne s’agit pas de la version «in line», mais 
de «quads», soit des patins à roulettes. 
Elles échangent des anecdotes sur le der-
nier «boot camp», un camp d’entraîne-
ment. «Il existe des équipes masculines, 
explique Cassandra. Mais ce sport est 
majoritairement féminin.»

Après un bon échauff ement, les fi lles 
enfi lent leur tenue. Les rollers, mais aussi 
des protections pour les poignets, coudes 
et genoux. En plus du casque, elles se 

munissent d’un protège-dents. Au 
programme, exercice de sauts pour les 
«jammeuses» d’abord. En tant qu’atta-
quantes, ces dernières doivent dépasser 
les «bloqueuses» adverses pour marquer 
des points. Mais tous les coups ne sont 
pas permis. «Le règlement comprend 80 
pages!» relève Cassandra, alias FraCassy 
sur la piste. 

Féminines dans leurs patins
Les joueuses enchaînent avec un exer-
cice de blocage. Sur le track, elles sont 
cinq, quatre bloqueuses et une jam-
meuse. Pour cette formation, trois défen-
seuses forment un mur. La quatrième va 
tenter d’éjecter l’attaquante hors de la 
piste, marquée cette fois par des cônes 
plats. Durant les matches («bouts»), une 
corde scotchée au sol défi nit la limite. 
«Afi n qu’on puisse sentir où nous nous 
trouvons», précise Cassandra. Le sport 
peut paraître violent, mais en tournant 
autour de la piste, maîtrisant à merveille 
les patins, les jeunes fi lles montrent tout 
l’aspect artistique du roller derby. 
Fin d’entraînement, place au scrimmage, 
soit un match amical. Sur le banc, les 
fi lles peuvent être jusqu’à 14, et ainsi 
tourner en fonction des «jams»: des 
sessions de deux minutes. Les coups de 
fesses s’enchaînent. Sur le track, aucune 
morphologie ne se distingue. De la plus 
mince à celle plus en formes, l’impor-

tant est de savoir utiliser ses atouts. «Les 
jaunes, merci de tenter la formation que 
nous avons travaillée!» s’exclame Laure, 
l’entraîneur venant expressément de 
Thonon, mais également joueuse chez 
les Taxider’Biches, alias L’Or J. «Middle, 
middle!» Les demoiselles se bousculent, 
tombent parfois. A terre, elles se mettent 
en boule pour éviter un patin qui traîne-
rait. Laure siffl  e. Fin de l’entraînement. 
Les fi lles se comparent les bleus, assez 
fi ères de savoir de qui ils proviennent. 
Elles se sourient et se prennent dans les 
bras avant de se quitter. 
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«Il existe des équipes 
masculines. Mais ce 
sport est majoritai-
rement féminin.» 
Cassandra, présidente 
des Rolling Furies

Roller derby : 
du show !

Ce sport est né en Amérique 
dans les années 1930. Il s’agis-
sait d’abord de courses, deve-
nues plus spectaculaires. Mixte, il 
rencontrait du succès. Il a ensuite 
disparu dans les années 70, 
avant de revenir en force dès 
2000. Mais avec une mouture 
différente et surtout codifi ée. 
Terminé les coups de coude dans 
les dents! Dans cette version, ce 
sont des femmes qui ont relancé 
le roller derby, pour les femmes. 
Ce qui explique que la pratique 
soit quasiment exclusivement 
féminine. L’esprit d’origine 
est néanmoins resté, avec des 
joueuses parfois maquillées sur 
le terrain, et qui portent toutes 
des noms qu’elles enfi lent en 
même temps que leurs patins. 

Vidéo de l’entrainement :
www.leregional.ch

Infos :
www.rollerderbylausanne.ch

Les bloqueuses doivent empêcher la jammeuse adverse de passer, et ainsi 
marquer des points.  V. Blom

Laure (à gauche) entraîne les Rolling 
Furies et joue chez les Taxider’Biches, 
une équipe de Thonon.  V. Blom
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Commande 
électrique radio5

Armature  anthracite  
sur version coffre 

Intégral

LARGEUR 

4 M 50  

AVANCÉE 

3 M 50

Avancée 
confortable 
de 3 m 50 !

STORE MOTORISÉ
DÈS 1190.-*

-* Version semi-coffre, armature blanche, toile B006 gris cendre, lambrequin amovible,                     
télécommande Télis 1 pure RTS
- Version coffre intégral, armature anthracite 7016, toile B006 gris cendre, sans lambrequin,       
télécommande Télis 4 patio RTS, prix de vente TTC emporté : 1790.-
Offre valable jusqu’au 17.09.2016 ou dans la limite du stock disponible.


