LES JEUX du ROLLER
Roller Derby

Madame, Monsieur,
Pour la première année la ligue Midi Pyrénées de roller sports organise Les Jeux du Roller
afin de promouvoir notre sport dans la région.
Pour Les Jeux du Roller, sur l’épreuve de Roller Derby, le nombre d’équipe est limité à 8
avec 7 joueuses dans chacune des équipes et s’adresse aux patineuses de la discipline
Roller Derby.
Vous trouverez en annexe la présentation et le mode de déroulement du Tournoi.
Si vous souhaitez participer à cette compétition, vous devez nous retourner un mail de
candidature : contact@rollerderbytoulouse.com
Les 8 premières équipes inscrites seront retenus pour l’épreuve par l’organisateur
(Roller Derby Toulouse en association avec le VRS). La sélection finale ne sera pas
contestable et une liste de 2 équipes remplaçantes sera prévue.

Comptant sur votre participation afin de défendre vos couleurs.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.
Responsable du Roller Derby
Nicolas Goury « Bravehurt »

Responsable Jeux du Roller : Mr BRIAND PASCAL – pascalbriand@yahoo.fr È 06.48.48.75.40
Responsable Roller Derby : Mr NICOLAS GOURY : 06.86.88.30.25

Information et présentation
Le tournoi de Roller Derby se déroulera le :
Samedi 18 Octobre 2014
A partir de 17h00
Halle Jean-Baylet - Avenue de Jean-Baylet- 82400 Valence d’Agen
Nous demandons aux sélectionnés de bien vouloir se tenir prêtes 1 heure avant le début des
épreuves et de respecter les délais afin de maintenir un maximum le déroulement des
compétitions.
Il y aura 1 épreuve sous forme de tournoi :
- ¼ de finale, ½ finale et finale incluant des matchs de reclassement afin que toutes
les équipes puissent faire 3 matchs (soit 11 jams au total).
- Les ¼ et les ½ se jouent sur 3 jams de 2min pendant lesquels il n’y a pas de « lead »,
cependant 1 point supplémentaire est accordé à la patineuse qui aura le « lead »
virtuel. Ensuite, les patineurs marquent le nombre de point comme pour un match
normal. Le jam ne pourra pas être arrêté car il n’y a pas de « lead jammeuse ».
L’équipe qui gagnera le match est celle qui a le plus de point à la fin des 3 jams. En
cas d’égalité à la fin des 3 jams, il y aura un jam de plus jusqu’à ce que les 2 équipes
de départage.
- Les finales se déroulent sur 5 jams de 2min avec le même principe que les ¼ et les ½
finales.
Les Jeux du Roller sont ouverts aux licenciés F.F.R.S sous couvert de leurs clubs.
Les règles appliquées sont celles de la discipline Roller Derby.
Après le tournoi, l’Indus café sera très heureux de vous accueillir pour l’After-Party.
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