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Petites annonces

Insérez votre
petite annonce
Tél. 0848 890 900

Achat, Vente

Divers

2 billets, Michel Sardou, Bâle, 2.02.2018. Fr.
160.-. Tél. 078 726 53 96.

Recherche

Achète grands vins Bourgognes,
Bordeaux, Champagnes (même
vieux). Estimation: tél. 0033 6 20 02 62 16,
mail: arnaud@hbeverage.fr

Exposition Internationale des produits des
Terroirs, Genève mars 2018. Inscriptions et infos
www.olympes.org
e-mail: admin@olympes.org

Services

Déménagement

Monte-meubles extérieur
Garde-meubles: 1er mois gratuit

021 635 75 19
www.wfontaine.ch

Enseignement, formation

Professeur anglais donne cours d’anglais.
Traductions. M. Sumner tél. 076 450 53 43.

Divers

Participez à une séance gratuite d’initiation
au bridge à Vevey! Vous n’avez jamais joué à ce
jeux? Alors inscrivez-vous au tél. 021 616 22 48,
www.bridgeclubduleman.ch

Charme

Agenda

Vaud

Belle Anna, douce, sensuelle. Plaisir assuré. Dépla-
cements. Nuit ok. Tél. 077 940 25 42.

Belle Black, poitrine XXXL, pas pressée. Moments
agréables. Déplacement. Tél. 076 504 22 85.

Séduisante soixantaine, belle poitrine, offre
services pour hommes âgés. Uniquement dépla-
cement. Tél. 078 797 76 65

Vous et moi partageons des moments de plaisir,
déplacements. Tél. 077 509 14 61.

Lausanne

Blonde(29) belles fesses, 69, gorge profonde,
fellation, embrasse, longs préliminaires, Fr. 50.-.
www.sexup.ch/melanie29. Tél. 078 715 37 28.

Italienne, Rubi(18), T.32, grosse poitrine, amour
fellation, 69, embrasse. Tél. 077 979 36 55.
www.sexup.ch/rubi

�ausanne��a�e� �e� � ��anssexue��e �
�ebeca, féminine, blonde, gentille, chaude,
coquine, poitrine ���, active�passive. Top service
7�7. Tél. 078 76� �� 78

Lorie, métisse (36), minou poilu, fesses cam-
brées, adore cunilingus. Déplacement. Tél. 078 317
36 00.

Paola Chilienne, T.32, (23) poitrine XL, amour espa-
gnole, embrasse Tél. 077 916 25 00. www.sexup.ch/
paola-3.

Prilly, Vanessa très coquine, grosse poitrine,
adore être léchée. Tél. 077 987 29 07.

Valentina(50), massage huile chaude sur table
30 min, fellation. Fr. 60.-. Tél. 077 975 02 75.

Amitiés, Mariage

Femme cherche homme

Jeune femme cherche homme pour relation sui-
vie et plus. Tél. 077 917 66 34.

Homme cherche femme

Homme veuf, 58 ans, portugais, voiture, propre,
équilibré, non fumeur, compréhensif, cherche femme
50-58 ans pour relation sérieuse, avec mêmes affini-
tés. Tél. 078 764 13 54.

O négatif, votre sang convient à tous,
faites un don

Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch

Horoscope Solène de l’Escale

Bélier (21.3-20.4)
 21.3-31.3: Le ciel est assez 
neutre sur ce plan. Vous 
ne savez pas très bien 

où vous en êtes, surtout avec un 
de vos proches. 1.4-10.4: Aff rontez 
les problèmes avec calme. Il ne 
sert absolument à rien de paniquer 
dès le premier obstacle. 11.4-
20.4: Beaucoup d’ardeur à la tâche. 
Cela ne suffi  ra pas cependant pour 
la réussite de vos travaux. 

Taureau (21.4-21.5)
 21.4-30.4: La diplomatie 
évite bien des heurts. 
Soyez plus réceptif aux 

doléances de vos proches. Sachez 
écouter ! 1.5-10.5: Vous manquez de 
tact et vous vous enfermez dans 
un mutisme réellement pesant 
pour les autres. 11.5-21.5: Vous 
réussirez sans doute à dominer la 
situation, mais après de très âpres 
discussions et non sans eff orts. 

Lion (23.7-23.8)
 23.7-2.8: Votre vie 
professionnelle suit 
un cours stable. 

Profi tez-en pour mûrir de 
nouveaux projets. 3.8-12.8: Joies 
familiales rassurantes. Vous vous 
ressourcerez au contact de vos 
proches et cela vous apaise. 13.8-
23.8: Vous avez tous les atouts en 
main. Maintenez coûte que coûte 
votre position, même si vous vous 
sentez un peu seul. 

Scorpion (24.10-22.11)
 24.10-2.11: Sans traiter les 
problèmes par-dessus 
l’épaule, vous aurez 

raison de prendre vos distances 
avec la diffi  culté. 3.11-12.11: Si vous 
n’êtes pas encore en couple, cela 
ne devrait plus tarder. Eh oui ! 
il suffi  t d’ouvrir les yeux ! 13.11-
22.11: Dynamisme et effi  cacité vous 
épaulent. Vous savez ce que vous 
voulez et comment y parvenir au 
mieux. 

Verseau (21.1-19.2)
 21.1-31.1: Votre emploi du 
temps est trop lourd. 
Vous avez intérêt à vous 

décharger un peu, et surtout à 
prendre du recul. 1.2-10.2: Vous 
savez vous faire respecter. 
Une main de fer dans un gant 
de velours… Pas mal comme 
méthode ! 11.2-19.2: Vous avez 
tendance à trop idéaliser et vous 
en demandez trop. Contentez-vous 
de ce que vous avez ! 

Cancer (22.6-22.7)
 22.6-1.7: Radicalisez vos 
prétentions fi nancières 
et votre choix deviendra 

plus facile car soudainement 
très limité. 2.7-12.7: Commencez 
par vous interroger sur l’origine 
des chiff res que l’on vous assène 
comme autant de dangers latents. 
13.7-22.7: Emoussez très gentiment 
votre ironie afi n de combattre 
à armes courtoises, comme les 
chevaliers d’autrefois. 

Balance (24.9-23.10)
 24.9-3.10: Une personne 
vous porte aux nues. 
Vous êtes gêné et ne 

savez pas très bien ce qu’il faut 
faire. 4.10-13.10: Pour évoluer 
positivement, vous n’aurez d’autre 
choix que de suivre le mouvement 
et de coopérer. 14.10-23.10: Vous 
êtes en phase avec l’être cher. Cela 
devrait vous permettre de vivre 
une agréable journée. 

Capricorne (22.12-20.1)
 22.12-31.12: Ce ne sont 
pas les projets qui vous 
manquent, mais plutôt 

des moyens suffi  sants pour les 
réaliser avec succès. 1.1-10.1: Si 
vous avez misé juste, vous pouvez 
vous attendre à des retombées 
qui feront certainement quelques 
jaloux. 11.1-20.1: Tout repose sur le 
dialogue. Associez-lui la franchise 
et l’intimité et vous mettrez ainsi 
tous les atouts de votre côté. 

Gémeaux (22.5-21.6)
 22.5-31.5: Vous êtes 
trop exigeant. Si 
votre partenaire l’était 

tout autant, la situation serait 
insoutenable. 1.6-10.6: Des petites 
déceptions à attendre. Certaines 
relations amicales vont en eff et 
vous contrarier. 11.6-21.6: Confi ez-
vous à vos proches. C’est avec 
eux que vous trouverez la 
meilleure solution à vos soucis. 

Vierge (24.8-23.9)
  24.8-2.9: Vous 
dévorez la vie à belles 
dents, sans trop vous 

retourner. Alors, continuez donc 
dans cette voie dynamique. 3.9-
12.9: Il serait peut-être temps de 
mettre enfi n les choses au point, 
mais y avez-vous réfl échi avant 
aujourd’hui ? 13.9-23.9: Votre 
histoire prend une belle tournure. 
Qu’elle soit récente ou sur des 
rails depuis longtemps, l’amour 
est bien là. 

Sagittaire (23.11-21.12)
 23.11-1.12: Vous avez les 
qualités requises pour 
mener à bien le dossier 

qui vous a été remis. Ce n’est pas 
un hasard si on vous l’a confi é ! 
2.12-11.12: Vie professionnelle 
un peu tendue. Tout ne va pas 
comme vous le souhaitez avec vos 
collègues et vos supérieurs. 12.12-
21.12: On cherche à vous séduire. 
Faites preuve de la plus grande 
prudence, car les risques ne sont 
pas négligeables. 

Poissons (20.2-20.3)
 20.2-28.2: Harmonie 
totale avec votre 
partenaire. L’infl uence 

de la Lune favorise vos relations 
amoureuses. 1.3-10.3: Attendez 
d’avoir récupéré vos billes pour 
envisager un investissement qui 
devra en tout cas être garanti... 
11.3-20.3: Conjoncture peu 
encourageante, mais ne cessez 
pas de rêver et donc de construire 
des projets assez ambitieux. 

Vous voulez gagner une voiture?
des places de cinéma?
Ou visiter une exposition gratuitement?
Retrouvez tous les concours 24heures sur notre site Internet à l’adresse:
www.24heures.ch/services/concours

Découvrez la nouvelle saison
sur www.theatredujorat.ch

Les arts de
la scène au cœur

du terroir

Mézières / VD
theatredujorat.ch

021 903 07 55

Saison
2018
Théâtre, Concert,
Chanson, Danse,
Chœur, Humour,
Cirque

Abonnez-vous dès maintenant 
pour profiter de toute
votre info en direct

dès 
CHF 19.–

/mois

Suivez toute l’actualité de votre région 
et du monde sur vos supports préférés.

abo.24heures.ch
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Roller derby

«Klitorious Basterd», «GI Jojo» et leurs 
copines disputeront la Coupe du monde

«Durant la journée, il y a les en-
fants, le patron, un mari. Et plein
de raisons qui nous empêchent
de nous exprimer librement. Sur
les patins, on devient quelqu’un
d’autre. La sportive, la rebelle se

réveille.» Pour Stéphanie Souron,
chargée de communication de
l’association Roller Derby Swit-
zerland, il ne s’agit pas seulement
de sport. C’est une philosophie de
vie. D’ailleurs, les femmes qui le
pratiquent empruntent toutes un
pseudonyme, souvent amusant.
Elles s’appellent «Laura Dur
Tard», «Klitorious Basterd»,
«Nina not Crouille» ou encore «GI
Jojo» et n’ont pas peur de s’affir-
mer en tant que femmes.

Mais attention, le roller derby
est plus viril qu’il n’y paraît. Pour
jouer au meilleur niveau, il faut
montrer ses talents de patineuse
(sur quatre roues). «Lors du test
des minimum skills, il faut réaliser
27 tours de piste en 5 minutes, re-

prend Stéphanie Souron. La pre-
mière fois que vous le faites, vous
vomissez. Et ce n’est pas tout. On
reçoit beaucoup de coups, même
si nous portons casque, coudiè-
res, genouillères et protège-
dents. Aux États-Unis, où est né ce
sport dans les années 30, des ex-
positions répertorient les plus
beaux bleus du roller derby. Des
«bisous de derby», comme on les
appelle.»

Qu’est-ce donc que ce sport
qui plaît tant aux femmes et qui
les couvre pourtant d’hémato-
mes? Pour faire simple, disons
que deux attaquantes, appelées
«jammeuses», reconnaissables à
l’étoile qu’elles portent sur leur
casque, s’affrontent en patinant

sur une piste ovale. Dans chacune
des deux équipes antagonistes,
quatre bloqueuses vont tenter de
stopper l’attaquante adverse ou,
du moins, essayer de ralentir sa
progression. Un point est attribué
à chaque fois que la «jammeuse»
passe une adversaire. Après
60 minutes de jeu découpées en
sessions («jams») de 2 minutes,
les scores peuvent atteindre 150,
200, voire 300 points par
équipe.

Comme au hockey sur glace,
des pénalités (de 30 secondes) et
des expulsions peuvent être pro-
noncées par les vingt (!) arbitres
qui dirigent les matches. Les
coups avec les mains, les avant-
bras et les coudes sont prohibés.

Populaire aux États-Unis dans
les années 50, le roller derby re-
trouve de la vigueur depuis les an-
nées 2000, grâce à des valeurs
qui sont l’esprit d’équipe, le fair-
play, l’engagement, la solidarité
et le fun. Le film Bliss, de et avec
Drew Barrymore, a aussi contri-
bué à son succès. Le bouche-à-
oreille ainsi que les réseaux so-
ciaux ont permis à la version fémi-
nine de ce sport de se développer.

Si des clubs masculins existent
ailleurs, en France notamment,
ce n’est pas le cas en Suisse. Mais
les garçons sont les bienvenus
dans les associations qui se trou-
vent par exemple à Lausanne, à
Nyon, à Genève ou à Fribourg.
Les adeptes du roller derby ac-

ceptent tout le monde, même les
débutant(e)s, dès l’âge de 18 ans.
«Chez nous, les engueulades
n’existent pas, observe Stéphanie
Souron, également joueuse et ar-
bitre. Il n’y a pas de jugement non
plus. Les pratiquantes sont très
ouvertes d’esprit. Toutefois, ce
sport est très axé sur le cardio et la
technique.»

Des équipes ont récemment
essaimé dans toute la Suisse, ex-
cepté au Tessin. Si bien que
l’équipe nationale, composée
pour un tiers de Romandes, est
sur le point de s’envoler pour la
Coupe du monde, laquelle se dis-
putera à Manchester, du 1er au
4 février. La finale sera d’ailleurs
retransmise sur la BBC.

Dynamiques et un 
soupçon déjantées, 
une vingtaine 
de patineuses 
représenteront la 
Suisse à Manchester 
du 1er au 4 février

Pierre-Alain Schlosser Textes
Florian Cella Photos

Sport de contact, 
le roller derby 

nécessite un 
excellent niveau 

de patinage.

Alice Hoess alias «Nina not Crouille»

32 ans, commerciale, Estavayer-le-Lac
«Je m’entraînais sur le marathon en inline avec notre 
coach et un jour je suis tombée sur une annonce sur 
Facebook. Quand j’ai vu ce qu’était le roller derby, 
je m’y suis immédiatement mise. Et, depuis, j’en suis 
ravagée. Ce sport de contact est ludique et me procure 
beaucoup de plaisir. On lâche tout. Et on donne 
le meilleur. Je deviens très euphorique quand je joue. 
Mon pseudonyme est Nina (parce que c’est mon 
surnom) not Crouille (parce que je ne suis pas crouille). 
La différence entre les deux? Alice doit aller bosser et 
doit faire parfois des trucs chiants. Nina not Crouille ne 
fait que ce qu’elle aime.»

Anna Sokol alias «Klitorious Basterd»

31 ans, employée agricole, Lausanne
«Je fais partie d’une association qui s’appelle Clitoris-
moi. Je me suis dit que ce serait cool d’avoir un clito 
dans le dos. Du coup, j’arbore sur mon maillot le nom 
de Klitorious Basterd, également en référence au film 
de Tarantino Inglourious Basterds. Grâce au roller derby, 
j’ai l’impression d’être moi. Il m’apprend à découvrir ma 
force physique et mentale. C’est un sport de femmes et 
j’aime ce côté militant. On reçoit des coups à chaque 
match. Il m’est même arrivé d’avoir des entorses ou la 
nuque bloquée. Des bleus, on en a à chaque fois. Mais 
j’en suis contente, ça montre qu’on a bien travaillé. 
Ce sont nos trophées de guerre!»

Céline Folgado alias «Kenny Kick»

30 ans, éducatrice de la petite enfance, Fribourg
«Après une journée passée avec les enfants, le roller 
derby est salvateur! J’ai eu un coup de cœur pour ce 
sport, que j’adore car on ne se fait pas de cadeau sur la 
piste. J’aime la communauté, son esprit positif, malgré 
les contacts. J’ai tout de suite accroché. Ça défoule. 
Les grosses semaines, je m’entraîne 4 à 6 heures. Mon 
nom de derby m’a été donné par une de mes coéqui-
pières. C’est un dérivé de Kenickie, soit le meilleur ami 
du personnage joué par John Travolta dans Grease. Il y a
un côté schizophrène que j’assume. Kenny a influencé 
Céline. Avant, j’étais réservée et je fuyais les conflits. Le 
derby me permet désormais de m’affirmer dans la vie.»

Joëlle Debecker alias «GI Jojo»

33 ans, bibliothécaire, Genève
«On se crée des personnages, on se maquille comme si 
on portait un masque, histoire d’effrayer notre adver-
saire, alors que, dans le fond, on a hyperpeur. On se 
donne confiance comme cela. Je pratique aussi la boxe 
et le triathlon. Ce qui me correspond le plus dans le 
roller derby est l’esprit d’équipe. J’aime également le 
côté féminin de ce sport. On apprend à connaître des 
gens d’horizons différents. Il y a beaucoup de sueur et 
de souffrance à l’entraînement, mais, au final, nous 
réalisons de belles choses, dans un esprit toujours 
fair-play. Lors d’un match à Vienne, nous étions menées, 
et pourtant le public adverse nous a encouragées.»

Maude Rard alias «Maverick»

37 ans, secrétaire, Préverenges
«J’ai choisi le roller derby car je suis aussi décalée que 
ce sport. Cette activité est une façon de me pousser 
dans mes limites. J’aime le contact et quand je prends 
des vacances, cela me manque, j’ai besoin de retrouver 
l’adrénaline que ça procure. La technique, le physique, 
l’esprit: jamais je n’avais vécu de telles sensations 
ailleurs. Les participantes sont soudées et solidaires. 
Au travail, j’ai dû expliquer ce qu’était le roller derby et 
pourquoi je me retrouvais avec des bleus sur les bras, 
car l’été, cela se voit. Mon derby name est Maverick en 
référence à Top Gun et au personnage interprété par 
Tom Cruise, parce que j’adore les avions.»


