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Les Death Pouffes font leur show
Perchés sur des patins, les Death Pouffes et les Kamiquadzs du Montpellier Derby Club sont les dignes représentants d’un sport - spectacle importé des 
États-Unis qui explose en France : le roller derby. Une discipline physique et très réglementée à découvrir dimanche 5 janvier au complexe Albert Batteux.

« The Meat grinder n°21 », 27 ans, responsable 
de recrutement, « La guêpe n°11 », 37 ans, 
chef d’entreprises, « Ephé drine 2Gr », 32 ans, 
infirmière, « Buck la Baston n°77 », 22 ans, 
étudiant... Ils sont 70 licenciés de la Fédération 
Française de Roller Sports, tous d’horizons 
différents, à chausser des quads, patins à quatre 
roues, quatre soirs par semaine sur le plateau 
sportif Alain Colas dans le quartier Croix d’Argent 
et au gymnase Brassens à Lattes. Les Death 
Pouffes et les Kamiquadzs du Montpellier Derby 
Club ont en commun la passion du roller derby(1). 

L’émergence 
d’un nouveau sport
Il y a trois ans, les Death Pouffes, un nom d’équipe 
inspiré d’un film de Tarantino, créaient un des 
premiers clubs de cette discipline. Ce sport 
collectif se joue entre deux équipes de 14, sur 
une piste ovale de 300m2, en deux mi-temps de 
30 minutes pendant lesquelles les « jammeuses », 
les attaquantes de chaque équipe, tentent de 
dépasser les « bloqueuses » adverses pour 
marquer des points.
Protégées de la tête aux pieds, elles jouent des 
coudes, des hanches et des épaules pour se 
frayer un chemin et marquer des points. « Au 
coup de sifflet, on se transforme en guerrière. 
On laisse nos complexes et nos différences 
sociales aux vestiaires, explique Sandrine 
Perez, Présidente du club. Il y a tout un rituel : 
présentation de chacune des filles sous son nom 
de derby, musique d’entrée très rock, cri de 
guerre pour impressionner l’adversaire... » Entre 
show et défouloir, ce sport est exigeant. « C’est 
intense physiquement. Il faut être très sportive, 
passer des niveaux pour mériter sa place dans 
les matchs, ça s’acquière progressivement. On 

apprend à patiner, à freiner, à chuter, à bloquer, 
à donner des coups dans les règles... ». 

Entraide et mixité
Sport de contact régi par un règlement de 50 
pages, chaque rencontre officielle nécessite 
la présence d’une quinzaine d’arbitres... Dans 
ce petit monde, l’entraide entre clubs et 
joueuses est naturelle. « Quand on se déplace, 
par exemple, on dort chez l’adversaire. Il y a 
une solidarité et mixité entre nous. Chacune 
trouve sa place et s’investit pour faire grandir 
notre sport », précise la Présidente. Sport 
exclusivement féminin au départ, les coachs et 
arbitres des Death Pouffes ont créé il y deux ans 
leur équipe masculine baptisée les Kamiquadzs, 
tout un programme... Aujourd’hui le MDC est 

plus compétitif et sportif que jamais, tout en 
s’inscrivant dans une démarche de coaching 
collaboratif. Pour plonger dans cet univers du 
roller derby, rendez-vous dimanche 5 janvier de 
11h à 18h au complexe Albert Batteux pour deux 
rencontres internationales face aux Blackland 
rockin’ k-rollers de Belgique et aux Hades’ roller 
boys d’Écosse.
(1) Autre club dans l’Agglo : herault-derby-girlz.fr
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Quand elles chaussent les patins, sous leurs noms de derby, les Death Pouffes s’inventent un personnage. 
Toutes les différences sont oubliées.

Retrouvez les Death 
pouffes en pistes sur
montpe l l i e r- 
derby-club.fr
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http://www.herault-derby-girlz.fr
http://www.montpellier-derby-club.fr
http://www.montpellier-derby-club.fr

