DEFINITION RollerFootBallâ
·

C’est le nom d’un projet pilote européen socioéducatif créé en 2004,
année européenne de l’éducation par le sport.

·

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 (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 J eu RollerFootBall©.
Les apprentissages prennent appui sur le nouvel état d’esprit que revendique
ce jeu collectif et sur les valeurs qu’il prône, à savoir :

Respect ; Citoyenneté ; Mixité ; NonViolence ;
Communication ; Par tage ; Pr évention.
Le projet RollerFootBall® permet, depuis quelques années :
 de lutter contre le décrochage scolaire,
 de diminuer l’absentéisme,
 d’améliorer le comportement (attitudes et langages),
 de remotiver les élèves et d’optimiser leur estime de soi…

Tout cela, en cr éant
de la médiatisation positive pour les élèves et,
plus génér alement, pour les enfants concer nés.

Fun – Move  Respect
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Ce jeu socioéducatif transposable dans de nombreux
contextes, se présente comme une vitrine
interministérielle au service de l’éducation,
de l’insertion sociale et de l’égalité des chances :
·

Ministère de la Santé de la J eunesse et des Sports : Ce concept 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)

·

Ministère du Logement et de la Ville : le concept RFB s’inscrit également dans
le cadre de la Politique de la Ville et tout particulièrement pour celle en faveur des
banlieues. Le RollerFootBall® sert d’ailleurs de support à des rencontres sociales
où le Respect se présente comme une valeur incontournable. Ex : « 1ère 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 J ustice : 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).
…et
Les Collectivités Territoriales : actions citoyennes.
Le CNOSF : partage de la notion de « desport », quant à la valeur de lien social

·
·

du sport.
Les diffuseurs TV : concept d’émission pour la jeunesse en discussion.
Les Universités : demandes de conférences et de témoignages pour des étudiants

·
·

en formation.
Les Fondations d’entreprises : valeurs communes partagées.
Le Milieu associatif : Ligue de l’Enseignement, Orthophonistes, etc…
L’Enseignement Privé :

·
·
·
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SYNTHESE
â

=
Concept
socioéducatif
transposable
Education Nationale
Politique de la ville
J eunesse & Sports
Ministère de l’intérieur
Ministère de la J ustice
Ministère de la Défense
Structures institutionnelles

· Collectivités Territoriales
· CNOSF
· TV
· Universités
· Fondations d’entreprises
· Milieu associatif
· Enseignement Privé
Le RollerFootBallâ ce n’est pas la solution….
C’est juste une proposition qui fonctionne et reflète la culture du résultat.
Fun
MOVE
RESPECT
Le RollerFootBallâ c’est avant tout un NOUVEL ETAT D’ESPRIT
www.roller football.fr
RollerFootBall® est une marque déposée INPIFrance.
La Philosophie et les Règles de jeu du RollerFootBall® LEFEVRE/BICHET © éditions Solcyst ParisFrance tous droits réservés
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