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Quand un projet socioéducatif fonctionne, le mieux c’est de dire pour 
le faire savoir ! 

É É É D D D i i i T T T O O O 
Un Projet pilote européen 

en Banlieue ? 
Conçu à l’occasion de l’année européenne de l’éducation 
par le sport en 2004, le RollerFootBall®  est devenu un 
projet socioéducatif trandisciplinaire que des enseignants 
de SEGPA et des éducateurs de quartier utilisent comme 
support d’éducation et d’insertion sociale. 
Avec  ,  le  RollerFootBall,  porte  d’accès  à  un  nouvel  état 
d’esprit,  vous  donnez  du  « SENS »  aux  apprentissages  et 
vous pouvez atteindre des objectifs communs : Citoyenneté; 
RESPECT; Nonviolence; Communication; Mixité. 

Olivier BICHET 
Professeur EPS, Chargé du développement 

Le RollerFootBall : c’est un 
projet socioéducatif, pas du 

foot sur des rollers… 

Après la lecture du « Serment de bonne conduite », c’est 
parti pour une rencontre. Sans invective, juste pour le plaisir 
de jouer ensemble : funmoverespect. 

JOUER, APPRENDRE  ET 
SE  RESPECTER ! 

Avec le ROLLERFOOTBALL c’est compatible 

Pratique  collective  hybride,  le  RollerFootBall 
s’exprime  dans  un  espace  de  jeu  réglementé, 
non violent, bien compris et accepté.  Il valorise 
les  notions  de  Respect,  d’échange  et  de 
Citoyenneté.  Proposition  originale,  le 
RollerFootBall  c’est  le  nouveau  jeu  collectif, 
socioéducatif  et  transposable,  aujourd’hui 
reconnu. (voir cidessous) 
•  « L'idée d'une activité collective avec un Référent favorisant 
l'autoarbitrage  et  le  fairplay,  nous  a  paru  très  intéressante  au 
niveau  de  l'éducation  à  la  citoyenneté  ! ».  Héloïse  Bernasconi, 
responsable Roller UNSS Paris, Prof EPS. 
•  « Entre  nous  on  se  parle méchamment,  à  force  de  faire  du 
RollerFootBall, on  se parle plus gentiment, on est plus  copain ». 
Aude, élève de SEGPA. 
•  « Concernant  l’approche  éducative,  le  RollerFootBall 
permet  aux  pratiquants  de  se  positionner  en  tant  qu’acteurs 
agissant  sur  leur  propre  pratique  mais  aussi  sur  celle  de  leur 
équipe ou de leurs adversaires de jeu. »  Olivier Bouard, Directeur 
SEGPA. 
•  « Ce  projet  s’inscrit  pleinement  dans  l’axe  prioritaire  de 
développement arrêté par le Ministre en matière d’insertion par le 
sport ».  J.F.Vilotte,  Directeur  du  Cabinet  du  Ministère  de  la 
Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Vie  Associative.  21  juin  06  (réf. 
CAB/MA/PFIN°855) 
•  « Ce  projet  est  révélateur  d’une  démarche  innovante  très 
riche  au  service  d’élèves  de  collège  en  difficulté.  Son  intérêt 
éducatif  est  incontestable  et  il  s’intègre  bien  dans  les  projets 
d’établissements ».  D.  Teillet,  Chef  de  Cabinet  du  Ministre  de 
l’Education  Nationale  Xavier  Darcos.  18  décembre  07  (réf. 
MEN/CAB/MMP/07/00027) 

Infos sur le site WEB www.rollerfootball.fr 
Contact : Olivier BICHET 06 09 54 43 34 

Christian LEFEVRE 06 79 84 02 40 
Email rollerfootball@free.fr 

Courrier : Asso. FFRFB 14, passage d’enfer 75014 Paris 
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C C Ci ii t t té é és s s, ,, B B Ba a an n nl ll i iie e eu u ue e e 
C C Ci ii t t t o o oy y ye e en n nn n ne e et t té é é 

M M Mi ii x x x i ii t t té é é 
N N No o on n n  V V Vi iio o o l lle e en n nc c ce e e 

I IIn n ns s se e er r r t t t i ii o o on n n 
Échange 

P P Pa a ar r r t t t a a ag g ge e e 

… R R Re e es s sp p pe e ec c ct t t

http://www.rollerfootball.fr/

