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Bilan-Résumé de la semaine « X Game » de Besançon : 
découverte du 

Jeu du Respect et de la Citoyenneté - RollerFootBall® 
 
La semaine du 25 au 29 juillet 2011 a été l’occasion pour une cinquantaine d’enfants âgés de 6 à 
12 ans et leurs animateurs de découvrir le Jeu RollerFootBall®. 
 

Grâce à l’initiative de l’ASEP et de l’ensemble de l’équipe d’animation (coachée merveilleusement 
bien par Bruno ANDURAND (ancien stagiaire BPJEPS de la 1ère formation nationale organisée au 
Pôle national Sport Education Insertion de Besançon, en 2007), toute la semaine a pu être 
consacrée à la diffusions des valeurs de notre concept socio-éducatif, de façons transversales…  
 

Explication - Initiation - Découverte 
 

      
 

Tournoi - Récompenses 
 

      
 

     www.rollerfootball.fr     
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Apprendre, jouer sans violence, partager et se respecter… 
 

Avec le Jeu de RollerFootBall© c’est compatible ! 
 
Ainsi, les notions de Respect, Communication, Partage, Non-Violence, Mixité, Plaisir de jouer ensemble, au-
delà de leurs significations premières, ont aussi pu constituer le support de plusieurs activités comme la 
création graphique de banderoles et la recherche de noms d’équipes en accord parfait avec l’esprit du 
Jeu  de RollerFootBall©. 
 

 
 

 
 

Le vendredi 29 juillet a donc vu se retrouver au gymnase Brossolette de Besançon, 
des équipes vraiment citoyennes ! 

 
… Jugez plutôt : 
 

Le Gang de la Citoyenneté 
Les Respecteurs men 
Les 6-toyenneté 
Les Super sympa 
Les Extraordinaires 
Les Fantastiques 
Les Gentils. 

 
 
 
A l’issue de cette journée, le tournoi RollerFootBall© a été remporté par les « Super sympa », devant le 
« Gang de la Citoyenneté » et les « Fantastiques » qui partagent la 3ème place avec les « Gentils » !… 
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Parallèlement à ce tournoi, et comme toujours lors de nos manifestations, un classement comportemental 
a été fait afin de récompenser l’équipe la plus exemplaire via le concept MultiWin©… 
… Et c’est donc l’équipe des « Gentils » qui termine à la 1ère place de ce classement !! 
Tout un symbole sémantique ! 
 
BILAN  de cette semaine et de cette journée du 29 juillet 2011 : 
 

 Réussite totale quant à l’implication et la participation des enfants ; 
(Qui n’avaient jamais fait de roller pour la plupart !!) 
 

 Une fois de plus la mixité d’âge et de sexe n’a pas du tout été un obstacle à la pratique ; 
 

 Au contraire, l’entraide et l’esprit de partage ont été plus que remarqués ; 
 

 Les niveaux de motricité très hétérogènes n’ont pas non plus été un « frein » puisqu’on le 
rappelle la logique « sportive » n’est pas une priorité ; 

 

 Un article de presse dans l’EST REPUBLICAIN, une interview téléphonique sur FRANCE BLEUE 
Besançon.v 

 
 

       
 
Un grand MERCI à l’ensemble des animateurs, sans qui la réussite de cette manifestation eut été 
impossible !! Remerciements également aux partenaires institutionnels et de communication : 
Mairie de Besançon, GMF, EST REPUBLICAIN, FRANCE BLEUE Besançon. 
 
 
 
 
 
 

Diaporamas                                                                                                                      Vidéos 
 
 
 
 

 
www.rollerfootball.fr 

 
Apprendre, jouer sans violence, partager et se respecter… 
 

Avec le Jeu de RollerFootBall© c’est compatible ! 
 
Contact : Olivier BICHET, Coordinateur national (06 09 54 43 34) 
Associations FFRFB et AFRFB, Christian LEFEVRE Président (06 79 84 02 40) 

Le meilleur indicateur : 
« l’envie » et  bien sur 
« l’investissement » 
des enfants encadrés 
par le dynamisme 
pédagogique de Bruno 
ANDURAND. 
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