
Objet : pour ceux qui ne comprennent pas, 
pour ceux qui « ne veulent pas » comprendre, 
pour ceux qui ont compris…, et aussi les autres !!! 

Olivier BICHET o.bichet@rollerfootball.fr 06 09 54 43 34 
Professeur d'EPS, Responsable du développement et de la communication du projet 
socioéducatif RollerFootBall® 

Préambule 

Extraits d’emails qui interpellent : (envoyés parfois en réponse à nos mails d’information) 

1) Certes, mais cela fait pas mal de temps qu'on en entend parler. 
> Et l'asso estelle affilée à la fédé de roller, comme il se doit? 
> Désolée mais en plus d'être CAS chargée des quartiers, je suis passionnée 
> de roller et attentive au développement des sports sur roulettes. 
> Au plaisir de discuter avec vous sur la mise en place de cette activité 
> sur les quartiers, 
Conseillère d'animation sportive  Service Sport Santé 
> DRDJS 
 
2) Je pratique depuis 18 ans du roller de vitesse et je suis super 
> intéressé pour faire du rollerfootball. Existe til des clubs sur la 
> région Nantaise (44) ? 
> Merci pour votre réponse 
TF 
 
3) Vous voudrez bien me retirer de votre liste de diffusion, 
Bien amicalement, 
UFOLEP 
LD 
 
4) Monsieur, 
J'ai demandé à ne plus recevoir vos mails. 
Merci de faire le nécessaire. 
UFOLEP 
LD 
 
5)  J'aimerais  que  la  présente  adresse  électronique  soit  retirée  de  votre 
liste d'envoi dès réception de ce message. Je vous en  remercie. 
Etablissement scolaire SEGPA 
 
6) Madame, Monsieur, 
Conformément aux dispositions de  la loi du 6  janvier 1978 relative à  l'information, aux 
fichiers  et  aux  libertés,  nous  vous  prions  de  supprimer  de  vos  fichiers  les  données 
concernant le Collège P.V.C de X…. Nous ne voulons recevoir ni offres commerciales ni 
autres informations de votre part. 
Merci 
Direction de l'établissement de X…. 
> Collège SEGPA

mailto:o.bichet@rollerfootball.fr


Bonjour à tous, 

Avant  toute  chose,  veuillez  bien  noter  que  l’Association  Fédération  Française  de 
RollerFootBall, aussi étrange que cela puisse paraître, n’est pas une association sportive ! 

L’objet de mon mail est à vocation « généraliste », afin que chacun puisse trouver dans 
les  lignes qui  suivent des réponses aux éventuelles questions que génère notre action socio 
éducative centrée sur le développement du Projet RollerFootBall®. 

A  la  lecture des quelques emails en préambule, vous comprenez  la nature diverse de 
ces  questionnements,  rarement  objectifs,  voire  mal  intentionnés,  que  nous  recevons 
régulièrement… 

Avoir la prétention de défendre un projet socioéducatif qui met à l’honneur la valeur 
surmédiatisée de « RESPECT » mérite bien une énième explication quant à la définition de 
ce que nous faisons (et par conséquent de ce que nous ne faisons pas !). Puisque l’existence 
de toute règle n’est valable que par son contraire… 

Pour  rappel,  le  projet  pilote RollerFootBall®  est  né  en  2004, Année  européenne de 
l’éducation par le sport. 

Il ne s’agit pas, à proprement par ler, d’un projet sportif… 

De cette spécificité naît la majorité des “attaques “ auxquelles nous devons faire face ; 
qu’elles soient frontales ou sournoises. 

De cette spécificité naissent 100% des appuis et des encouragements sincères de ceux 
qui ont compris l’objectif visé et la singularité innovante de notre démarche. 

Le RollerFootBall® c’est avant tout une philosophie, un nouvel état d’esprit ! Or, un 
état d’esprit cela ne s’explique pas : cela se ressent, ça se vit… 

RollerFootBall®,  c’est  le  nom  d’un  concept  ludique  (Marque  déposée  et  relevant  de  la 
législation  liée à  la Propriété  intellectuelle) qui  s’exprime  au sein de  l’Education  nationale 
(dans le cadre du dispositif « Réussite éducative ») et qui sert de support d’éducation à des 
élèves de collège en SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté). 

Cette  expérimentation  pédagogique  est  transdisciplinaire  puisque  les  contenus 
d’enseignement, de chaque discipline investie dans le projet, se construisent à partir de 
la Philosophie et des Règles du Jeu RollerFootBall (© éditions SolcystParis). 

Les apprentissages prennent appui sur le nouvel état d’esprit revendiqué par ce jeu collectif 
et sur les valeurs qu’il prône, à savoir : 

Respect ; Citoyenneté ; Mixité ; NonViolence ; 
Communication ; Par tage ; Prévention.



Le  projet  RollerFootBall®  permet,  depuis  quelques  années,  de  proposer  une  nouvelle 
approche permettant de : 

lutter contre le décrochage scolaire ; 
diminuer l’absentéisme ; 
améliorer le comportement (dans l’attitude et le langage…) ; 
remotiver les élèves et optimiser leur estime de soi ; 
générer de la délibération constructive. 

Ce qui  semble  « déranger »  le  plus  grand  nombre de nos  détracteurs  et  (en  sous main)  nos 
opposants,  c’est  l’impossibilité  de  classifier  de  manière  binaire  cette  nouvelle  proposition 
socioéducative. Audelà de la connotation et de l’appellation du projet, en l’associant au  mot 
« SPORT »,  tantôt utilisé pour définir une activité, tantôt pour vanter certaines valeurs, nous 
avons  bousculé  certains  immobilismes  bien  assis.  Ils  reflètent  souvent  un  mode  de  pensée 
obsolète, déconnecté des nouvelles données sociales auxquelles  il n’est possible de répondre 
que par des propositions innovantes, lisibles, transposables, en mouvement. 

Oui, le « SPORT » peut être éducatif (dans le  cas présent ; c’est l’enseignant que je suis qui 
parle…). Mais nous savons aussi que les dérives liées au SPORT (trop nombreuses et, à mon 
sens, trop médiatisées) sont « tout », sauf un bon exemple !! (Là c’est le « vieux » sportif qui 
s’exprime…). 

Alors une fois pour toutes, essayez de comprendre que les porteurs du 
jeu RollerFootBall® ne cherchent pas à fabriquer des champions. 

Leurs  ambitions  éducatives  ont  été  démontrées  en  milieu  scolaire  et  cellesci  fixent  des 
objectifs qui se situent audelà d’un simple projet sportif. 

D’évidence, si l’association était “sportive“ : 

  elle ne serait pas affiliée à la Ligue de l’enseignement ; 
  elle ne serait pas invitée à tenir un stand (depuis 2 ans) au Salon de l’éducation ; 
  elle n’aurait pas fait l’objet d’une sélection pour le Prix de l’innovation éducative ; 
  elle n’aurait pas été invitée au 1 er  Forum de enseignants innovants ; 
  etc… 

Né dans l’école de la République, le RollerFootBall® 
est aussi un concept transposable. 

Depuis son origine, l’action socioéducative que nous développons sans aucune aide a suscité 
de la condescendance, des appétits secrets, de la convoitise, du mépris aussi. Mais au regard 
des nombreuses manifestations d’intérêt (positives),  la première énumération n’a que peu de 
poids. 
Preuve en est : aujourd’hui nous positionnons notre action de manière interministérielle.



A savoir :

•  Ministère de l’Education nationale (Dispositif Réussite éducative) 

•  Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports : le concept RollerFootBall® 
a  été utilisé pour une Formation Nationale organisée en décembre 2007 par le Pôle 
Ressources National  (Sport  Education  Insertion)  afin  de  doter  les  éducateurs  de 
quartiers d’un nouvel outil d’inser tion par  le spor t. (Formation BPJEPS). 
D’autres formations sont en attentes. 

•  Ministère  du  Logement  et  de  la  Ville :  le  concept  RollerFootBall®  s’inscrit 
clairement dans  le cadre de  la Politique de  la Ville  et  tout particulièrement pour 
celle  définie  en  faveur  des  banlieues.  Le  RollerFootBall®  sert  d’ailleurs  de 
support à des rencontres sociales axée sur l’insertion dans lesquelles le Respect se 
présente comme une valeur incontournable. 
Ex : « 1 ère rencontre nationale de RollerFootBall® : le Respect autrement ». 
(Avril 2008) 

•  Ministère  de  l’intérieur :  échanges  réguliers,  depuis  l’origine du  projet,  avec  le 
Bureau du préfet de Police et la Brigade Rollers de Paris. 

•  Ministère de la Justice : contacts avec des Magistrats pour enfants (pour aborder 
autrement les notions de respect, d’autorité, de règles, de droits et devoirs). 

•  Ministère  de  la  Défense :  actions  avec  la  BPDJ  (Brigade  de  Prévention  de  la 
Délinquance Juvénile). 

Toutes ces actions d’intérêt général se font aujourd’hui bénévolement ! 
Elles sont coûteuses en temps, en énergie, en dépenses de fonctionnement… 
(cette observation relève d’un constat évident…et non d’une plainte stérile…) 

Le  plus  gros  paradoxe  étant  que  le  Journal  Officiel  a  publié  en  août  2007  un  décret 
d’approbation  interministériel autorisant un enseignant à occuper  la  fonction de directeur du 
développement au sein de l’association qui héberge le projet. 

Fonction vivement souhaitée et encouragée par beaucoup, 
mais financée par…personne ! 

Les recherches et les RDV continuent … 

Aussi dans l’attente de trouver une solution optimale, vous comprendrez que cela nous fait 
« sourire » de recevoir régulièrement d’étranges mails émanant de ceux qui sont agacés par 
nos avancées et gênés par notre simple devise : « informer et non pas convaincre »… 
De là une question : 

estce que « la culture du résultat » dérange ?



Le  projet  RollerFootBall®  donne  « une  autre  idée  du  sport »  plus  proche  des  valeurs 
d’origine ; une idée pleine de sens et qui nous guide au quotidien. 

Désormais, à ceux dont la volonté est de ne plus vouloir être informés à ce sujet, nous disons : 

«  OUI, c’est promis… 
Ils ne recevront plus de mail d’information !! » 

Pour euxlà, celuici est le dernier !! 

Car aujourd’hui notre envie de simplement vous informer laisse place à une envie 
encore plus forte : celle de continuer, d’avancer et de travailler avec celles et ceux qui 
nous le demandent et nous attendent pour mettre en place notre projet socioéducatif… 

Notre nouveau site peutêtre consulté à tout moment : 

www.roller football.fr  

www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages 
/92_DossierRollerFootball.aspx 

www.roller football.fr /4Bethoncour tpresse.pdf 

www.roller football.fr /040408_EPSRFBWeb.pdf 
 

Le jeu de RollerFootBall® relève de la propriété intellectuelle. Il est soumis à un droit d'utilisation. 
La Philosophie et les règles de jeu © LEFEVRE/BICHET éd. Solcyst Paris 

RollerFootBall® est une marque déposée INPI Paris 
Le Projet RollerFootBall® est exclusivement porté par l'association F.F.R.F.B 

(Affiliée à la Ligue de l'enseignement) 
Nadia AQASBI est l'ambassadrice RollerFootBall® en Franche Comté

http://www.rollerfootball.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/92_DossierRollerFootball.aspx
http://www.rollerfootball.fr/4-Bethoncourt-presse.pdf
http://www.rollerfootball.fr/040408_EPS-RFB-Web.pdf

