
MYROLLERDERBY.COM 
CHARTE REDACTIONNELLE 

 
 

Myrollerderby.com est un site internet d’information autour du roller derby, par et pour tous 
les acteurs de la discipline sportive francophones.  
 

REGLES DE FONCTIONNEMENT  
Les rédacteurs de Myrollerderby.com sont bénévoles et aucune contrepartie financière ne 
pourra être exigée par le rédacteur en échange du temps passé à la rédaction du contenu. 
 
Le comité rédactionnel se compose de 6 membres : 

- RACKHAM LA ROUGE – Elodie Marvie 
- GREEN BERGEN – Audrey Hervouet 
- PANDA FURIEUX – Violaine Garsault 
- MOUNKEY KONG – Clémence Fixot 
- BOMBUS – Franck Soupa 
- JAM CALMANT – Loredana Ballone 

 
La composition de ce comité pourra être amenée à évoluer. Une mise à jour des informations 
des membres sera faite régulièrement. 
 
Le comité rédactionnel est en charge de recruter les rédacteurs, d’animer le groupe de 
rédacteurs en proposant notamment des idées de sujets, de valider les propositions de sujet 
et articles des rédacteurs, de publier les dits articles sur le média Myrollerderby.com.  
Pour information, la liste exhaustive des sujets traités par le site myrollerderby.com 
comprend : 

- Les équipes francophones et internationales 
- Les compétitions nationales et internationales 
- L’arbitrage et les règles WFTDA 
- Le coaching, l’encadrement des équipes et les stratégies de jeu 
- Les portraits d’acteurs sportifs du Roller Derby en France et à l’international 
- Présentations et tests du matériel nécessaire à la pratique du Roller Derby et du Roller 

Quad 
 
Cette liste est exhaustive et définitive. Le site MyrollerDerby ne peut aborder aucun autre 
sujet, qu’il soit politique, religieux, sociétal… Tout sujet non référencé dans la charte éditoriale 
ne pourra faire l’objet d’aucune publication sur le site www.myrollerderby.com ou sur les 
comptes de réseaux sociaux gérés par Myrollerderby. 
 
Les aspirants rédacteurs devront proposer leur candidature à l’un des membres du comité 
rédactionnel, ou en envoyant un message à la page Facebook Myrollerderby, ou via courriel à 
l’adresse contact@myrollerderby.com. La candidature sera soumise à l’ensemble du comité. 
Le comité se réserve le droit de refuser la candidature de l’aspirant rédacteur auquel cas ce 
refus lui sera notifié personnellement, sans obligation de justification sur les raisons du refus. 
 

http://www.myrollerderby.com/


Lorsque le rédacteur est accepté au sein de l’équipe de rédaction, il est invité à rejoindre le 
groupe Facebook privé « MyRollerDerby Rédaction 2.0 » qui servira d’interface entre les 
rédacteurs et le comité rédactionnel.  
 
Le comité rédactionnel se réserve le droit de remercier un rédacteur, auquel cas son retrait 
de la rédaction lui sera notifié personnellement. 
 
Chaque article devra être relu et validé par un membre du comité rédactionnel avant 
publication sur le média Myrollerderby.com. En cas de doute de ce membre, l’article pourra 
être soumis à l’ensemble du comité rédactionnel pour avis et vote. Dans ce cas, une décision 
sera considérée comme définitivement validée par le comité directionnel, si et seulement si, 
5 membres de ce comité directionnel ont approuvé ladite décision. À la suite de la publication 
d’un article, si un minimum de 2 membres du comité rédactionnel désapprouve ladite 
publication, celle-ci fera l’objet d’un retrait du site myrollerderby.com. 

 
 
REGLES D’ECRITURE 
Comme pour tout média, les rédacteurs devront soigner leur écriture et soumettre des articles 
écrits dans un français correct avec une attention particulière donnée à l’orthographe. Le 
comité rédactionnel pourra à relecture corriger les coquilles ou fautes d’orthographe 
potentielles mais la relecture par ledit comité ne devra concerner, autant que faire se peut, le 
fond et non la forme. 
 
Les articles devront être soumis en format modifiable (.doc, .odt …) ou en .pdf sans restriction 
de droits et les crédits des photos ou vidéos jointes pour illustrer le propos de l’article devront 
être précisés. Le rédacteur devra s’assurer avant de soumettre le contenu au comité 
organisationnel de l’autorisation de publication du contenu média joint auprès de son 
propriétaire. 
 
Le comité rédactionnel ne pourra tolérer aucun propos discriminant, aucune insulte, aucun 
propos dégradant envers des acteurs de la discipline ou envers des personnes extérieures à la 
discipline. 
 
Le contenu des articles devra refléter à titre informatif l’actualité du roller derby francophone 
et international et ne devra en aucun cas se transformer en prise de position personnelle, 
politique, religieuse, à l’égard des décisions des instances sportives et fédérales, équipes, 
acteurs de la discipline.  

 
Le roller derby est un sport faisant la promotion de l’inclusivité, du respect de l’autre et de la 
tolérance. Ces valeurs doivent rester le fondement de tout article proposé au comité 
rédactionnel. L'écriture inclusive ou le langage dit « non sexiste » ou « dégenré » pourra être 
utilisé par les rédacteurs qui le souhaitent. Chaque rédacteur est libre de choisir ou non ce 
mode de rédaction et son choix devra être respecté par l’ensemble du comité rédactionnel. 
 
Les rédacteurs sont libres d’utiliser leur nom civil, leur derby name ou un nom de plume pour 
signer leurs articles. 
Les rédacteurs restent, même après publication sur le site, responsables de leurs écrits. 


