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Maquillage et look d'enfer au Roller Derby./Photo DDM.

Depuis plusieurs décennies, le Pibrac (/communes/pibrac,31417.html) Roller Skating est un club de Course Élite connu et reconnu pour ses résultats sportifs et
son implication de niveau national.
Le président a bien voulu nous confier la nouvelle activité pour cette saison :
«Pour nous diversifier et offrir à nos adhérents une activité roller ludique, la course étant un sport individuel très exigeant. Nous allons tenter l'aventure Roller
Derby. Ce qui nous a attirés dans cette discipline c'est «l'esprit derby» avant même d'en connaître les règles : on s'éclate, c'est un peu fou, le look est d'enfer, les
pseudos sont très accrocheurs.
Sous l'impulsion d'une ancienne patineuse de vitesse nous entrons dans l'aventure Roller Derby et son esprit roller au féminin ! Depuis le début de l'été, nous
mettons le projet en place, avec l'aide de Vanessa, une patineuse expérimentée du Roller Derby .

Les coups d'épaules sont permis
On découvre les règles et, en dépit des apparences c'est aussi un sport exigeant. Mieux vaut être en forme et s'entraîner régulièrement. Le petit noyau de départ
est constitué et le futur Coach Fabien, viendra seconder Vanessa.
Il va nous falloir assimiler toutes les règles complexes : Deux équipes adverses constituées chacune d'une «jammeuse» et d'un pack. Le but pour l'attaquante
(jammeuse) est de dépasser un bloc (pack) des quatre joueuses adverses, en patinant sur une piste ovale, elle est aidée en cela par son propre pack.
Pour se frayer le passage les coups d'épaules sont permis et les chutes fréquentes, mais rarement dangereuses car les protections sont obligatoires.
Nous avons besoin de constituer nos équipes féminines pour monter ce projet créatif.
Déjà, deux séances en gymnase vous seront proposées chaque semaine le jeudi soir et le samedi matin, une autre se fera en extérieur sur l'anneau
d'athlétisme».
Le message du club : Envie de t'impliquer dans la création d'une équipe ?
Tu aimes faire du sport en te faisant plaisir, tu rêves de repousser tes limites dans un sport de contact ? Quel que soit ton niveau, ton âge rejoins-nous.
Dès le 7 août rendez-vous les jeudis soir à 20 heures au gymnase de la Castanette
Information :
www.pibracroller.com,
roller-derby@pibracroller.comFacebook : Roller Derby Pibrac
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