
C’est un outil de mise en relation et d’accompagnement de 
l’ensemble des services déconcentrés, des établissements, 
des fédérations, ainsi que de l’ensemble des partenaires et 
personnes ressources impliqués dans ces thématiques.
De ce fait, il réalise :

✔ l'actualisation de l’information, l’organisation et 
l’analyse de données

✔ la valorisation des pratiques exemplaires et 
innovantes grâce à la réalisation d’outils de 
diffusion (site Internet, lettre du pôle..)

✔ la formation des acteurs du sport pour une 
meilleure prise en compte des publics

✔ le soutien aux acteurs locaux dans leurs projets 
(clubs sportifs..)

✔ le soutien à l’évaluation d’actions

✔ Arbitrage

✔ Lutte contre la violence et les incivilités dans le 
sport

✔ Insertion par les activités physiques et sportives

«  Le  sport,  à  condition  que  ses  valeurs  intrinsèques  ne 
soient  pas  détournées  ou  perverties,  peut  jouer  un  rôle 
éducatif  et  favoriser  le  lien  social,  en  contribuant  à 
rassembler  autour  des  valeurs  de  la  République » 
Jean-François LAMOUR, Ministre de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative.

RollerFootBall ® est une marque et un modèle déposés INPI-Paris France.
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Le pôle ressources national 
sport éducation insertion

Adresse
Pôle ressources national

« sport, éducation, insertion »
CREPS de Franche-Comté

Site de Besançon 
CIS

3 avenue des Montboucons
25000 Besançon

Tél : 03.81.50.39.09 / Fax : 03.81.80.73.50
Courriel : prn.sei@jeunesse-sports.gouv.fr

Découverte d'une 
nouvelle activité 

sportive : 
Le RollerFootBall

Site de Besançon

Nord Franche-Comté

CREPS de Franche-Comté

Les missions du Pôle Ressources

Les thématiques du Pôle 
Ressources

mailto:cF3M@jeunesse-sports.gouv.fr


Le RollerFootBall :

Basé sur l'auto-arbitrage, cette activité responsabilise les 
joueurs, conduit à de nouvelles relations entre joueurs et 
entre les joueurs et le référent (spécificité de l'activité), 
permet un apprentissage simple et ludique du respect. 

Il peut s'inscrire dans les projets pédagogiques des 
structures qui visent le développement par la pratique 
d'activités physiques et sportives des valeurs de respect, de 
coopération, de découverte, de mixité, de communication, 
...

site internet : www.rollerfootball.fr

Finalité de la formation : 

– doter les animateurs et éducateurs sportifs de nouveaux 
outils d'éducation par le sport.

Objectifs : 

– découvrir et pratiquer le RollerFootBall
– repérer les objectifs éducatifs de l'activité
– mettre en place une activité RollerFootBall

A qui s'adresse cette formation ?

Cette formation est ouverte à toute personne qui souhaite 
découvrir une nouvelle activité pour la mettre au service des 
jeunes et des projets d'éducation et d'insertion par le sport

Pré-requis : 

Il est nécessaire de disposer d'une paire de roller et 
d'un équipement complet de protection individuel 
(casques, poignets, genoux, coudes). Mais aucun 
niveau technique en roller n'est exigé

Lieu : 

Centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de 
Franche-Comté.
CNSPA  (lac de Chalain)
39130 DOUCIER (Jura)

Planning prévisionnel de la formation :

21 juin 2007

Matin : Ouverture du stage
présentation de l'activité
pratique et découverte du jeu

Après midi : vidéo, présentation de l'état d'esprit,
liaison roller – RollerFootBall
Echange autour de la pratique du matin
Témoignages d'acteurs ayant déjà mis en 

place l'activité.

Fin d'après midi pratique d'activités de plein air 

Soirée : préparation des séances pédagogiques du 
lendemain

22 juin 2007 

Matin : Mise en situation pédagogique avec un public

Après midi : Échanges sur la pratique du matin
Lien avec les publics concernés

Dates et horaires 

du jeudi 21 juin 2007 9h00 au vendredi 22 juin 16h00

Hébergement et restauration : possible sur place sur 
réservation, possibilité d'arriver la veille. (voir feuille jointe à 
remplir et retourner accompagnée du règlement)

Accès : en train gare de Lons le saunier.

Un courrier de confirmation, sera adressé lors de l'inscription 
sur les lieux, horaires et modalités d'arrivée et de départ

Bulletin d’inscription* 

Nom………………………………………    

Prénom…………………………………

Association / collectivité…………………………………………………………

Adresse : 

CP : Ville :

tél. :

E-mail :

Souhaite participer à la formation des  21 et 22 juin 2007 
« découverte d'une nouvelle activité sportive  : le 
rollerfootball »
Adresse au CREPS le montant de sa participation aux frais 
pédagogiques soit 30 € (chèque à l'ordre de M. l'agent 
comptable du CREPS.
Pour l'hébergement et la restauration, voir feuille spécifique 
jointe.

À…………………………………     Le …………………………… 

Signature

Validation du supérieur hiérarchique :
Mme/ M............................................  
Fonction : 
autorise Mme/ M ..........................................
à participer à cette formation. 

À………………………………… Le …………………………… 

Signature 

*Coupon réponse à retourner  avant le 10 juin 2007 à l’adresse du pôle 
ressources national « sport, éducation, insertion » - CREPS de Franche-Comté, 
CIS, 3 avenue des Montboucons, 25000 BESANCON
Le nombre de participant étant limité à 20, les inscriptions seront prises en 
compte par ordre d’arrivée

Version n°1 - mis à jour le 04/05/07

Découverte d'une nouvelle activité sportive : le RollerFootBall


