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Organisée tous les 4 ans, cette compétition rassemble des disciplines non-olympiques. Des 
sports présents aux Jeux Mondiaux ont pu être intégrés au programme olympique (triathlon, 
badminton, taekwondo...), d’autres ont été une discipline olympique par le passé (tir à la corde, 
secourisme), certains enfin sont sur les rangs, c’est le cas de la Fédération Française de Roller 
Skating et plus particulièrement du Roller de vitesse. Depuis le 12 août 2004, avoir participé 
aux précédents Jeux Mondiaux fait partie des critères d’évaluation utilisés pour sélectionner 
les nouveaux sports olympiques adoptés par le CIO. 

Les Jeux Mondiaux font figure d’antichambre des Jeux Olympiques 

Kaohsiung city (Taïwan) accueillera du 16 au 26 juillet les Jeux Mondiaux 2009. Plus 
de 3000 athlètes de 94 délégations participeront aux compétitions dans 40 disciplines 

(34 officielles et 6 de démonstration) pour 179 podiums. 

Kaohsiung: seconde ville de l’île de Taïwan 

Dynamique et cosmopolite, Kaohsiung compte environ 1 523 000 habitants, répartis 
dans 11 districts sur 154 km². 
Décalage horaire : en été, lorsqu'il est midi à Paris, il est 18h à Kaohsiung (+ 6 heures) 
Altitude : 9 m 
Climat : Kaohsiung est située au sud du tropique du cancer, son climat est tropical avec 
des températures oscillant entre 27 et 32 °C au mois de juillet. Le taux d'humidité oscille 
entre 60 et 80 %, les précipitations sont en moyenne de 270 mm en juillet. 
A l’occasion de ces 8èmes Jeux Mondiaux, la ville de Kaohsiung a inauguré en mai 2009 
un nouveau stade d’une capacité de 40 000 places. 

Quatrième nation lors des 7èmes Jeux Mondiaux tenus en juillet 2005 à Duisbourg en Allemagne, la France est une ani-
matrice importante de cette manifestation sportive internationale. A Duisbourg, 31 sports étaient présentés en compéti-
tion. Menée par Jean-François Angles, chef de mission, la délégation française avait ramené 35 médailles, terminant au 
quatrième rang des nations et améliorant au passage son total des Jeux Mondiaux précédents à Akita au Japon (23 mé-
dailles). 

La notion « Equipe de France » fait son chemin dans cette compétition où elle n’existait pas, jusqu’à ce que le CIO prenne 
les Jeux Mondiaux sous son aile, en 2005. Aujourd’hui, plusieurs nations « importantes », dont la France, constituent de 
véritables délégations alors que cette manifestation monte en puissance. La délégation tricolore, menée par Alain Amade, 
chef de mission, membre du Conseil d’Administration du CNOSF et ancien président de la Fédération Française de ski nau-
tique, comportera 138 athlètes, présents dans 19 sports. 

130 athlètes représenteront la France lors de ces Jeux Mondiaux 

Au pied du podium à Duisbourg, la France a un rang à tenir 

8èmes JEUX MONDIAUX 
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Le roller a pris une importance considérable dans notre société. En France, on compte 
2,5 millions de pratiquants. Recherche de liberté, développement durable et santé sont 
autant de mots qui collent parfaitement au roller et qui sont des valeurs de notre so-
ciété contemporaine. Le roller, c'est à la fois une pratique familiale de loisir et de la 
compétition, seul ou en équipe.  
 
Dans ce contexte, la Fédération Française de Roller Skating, qui fêtera ses 100 ans en 
2010, connaît un essor très important. Elle regroupe aujourd’hui près de 50 000 li-
cenciés autour du plaisir de rouler alors qu’elle n’en comptait que 30 000 en 1998. 

La FFRS, + 66% de croissance en 10 ans 

Avec plus 50 millions de pratiquants à travers le monde, le roller est une discipline spectaculaire suscitant un 
fort engouement populaire. La Fédération Française de Roller Skating (FFRS) connaît un essor sans précé-
dent depuis une dizaine d’années, un développement qui place la France parmi les plus grandes nations mon-

diales au moment où le roller de vitesse frappe aux portes des Jeux Olympiques. 

Trois disciplines représentées aux Jeux Mondiaux 

La FFRS regroupe 7 disciplines ayant chacune des spécialités (Roller Acrobatique, Patinage Artistique, Course, Randonnée, 
Rink Hockey, Roller In Line Hockey, Skateboard). Trois d’entres-elles défendront les couleurs de la France à Taïwan: le Pati-
nage Artistique, la Course et le Roller In Line Hockey (RILH). 
  
Lors des Jeux Mondiaux 2005 à Duisbourg, la FFRS a été la Fédération qui a ramené le plus de médailles à la délégation 
française avec 4 médailles d’Or et deux d’Argent. La France fait partie des meilleures nations mondiales, et plus particuliè-
rement dans les trois disciplines présentes à Kaohsiung. 

Avec six titres mondiaux et dix titres européens, la FFRS possède l'un des plus beaux palmarès français de cette année 
2008. Toutes les disciplines sont concernées par ces très bons résultats. Le Roller Acrobatique a remporté deux titres 
mondiaux (slalom vitesse et slalom figure). La Descente a, quant à elle, participé à ce palmarès en ramenant, par le biais 
de Séverine CHRIST, un cinquième titre mondial consécutif. 
Les trois disciplines présentes lors de ces Jeux Mondiaux ont, elles aussi, grandement participé à ce palmarès. 

2009 ne sera pas sans enjeu pour le Roller. En effet, la Course est en compétition pour 
intégrer le programme olympique en 2016. La concurrence est rude, mais cette discipli-
ne, très visuelle et spectaculaire, met en avant des qualités aussi différentes que complé-
mentaires. A l’image des sports présents aux JO, le Roller de vitesse exige, à la fois, de 
l’abnégation, de l’endurance, de la tactique, de la technique et de l’explosivité ; autant d’a-
touts qui font de cette discipline un candidat sérieux pour intégrer le programme olympi-
que. 

Le Roller de vitesse, nouveau sport olympique? 

2008 : 16 titres internationaux 

LA FEDERATION FRANÇAISE  DE ROLLER SKATING 
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Né le 24 juillet 1984, c’est à l’âge de 8 ans que Yann GUYADER chausse pour la pre-
mière fois une paire de patin. Très rapidement, il intègre un club (ASTA Nantes - 44) et 
choisit la course comme discipline de prédilection. En 1994, il participe à ces premiers 
championnats de France où il prendra la dixième place. Ensuite, il suivra une progres-
sion constante, en finissant au pied du podium, puis dans les trois premiers en Cadet, 
pour finalement entrer dans la cour des grands et participer à la Coupe du Monde à 
l’âge de 19 ans. 
 
Malgré une fracture des malléoles en 2003, Yann ne cessera de progresser pour dé-
crocher deux titres européens et un titre de vice-champion du monde en 2005. Dès 
lors, le Français deviendra une référence dans le milieu de la Course. 
 
Il réalise sa plus belle saison en 2008 en remportant, à 24 ans, la World In Line Cup, 
la Swiss In Line Cup, la French In Line Cup, le titre de champion du Monde de 10 000m 
à points sur piste et une médaille de bronze (20 000m à élimination) à ces mêmes 
championnats du monde. 2009 est l’année de la confirmation et de la reconnaissance, 
preuve en est, la distinction accordée par le CNOSF en le désignant porte-drapeau de 
la délégation française. 

Le Roller dans la peau 
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3 titres de champion du Monde Senior 
 

14 titres de champion d’Europe Senior 
 

19 titres de champion de France Elite 
 

Vainqueur de la World Inline Cup 2008 
 

Vainqueur de la Swiss Inlince Cup 2008 
 

Vainqueur de la French Inline Cup 2008 
 

Vainqueur du critérium international de Gross 
 

Vainqueur du Trophée des Trois Pistes 2004,2006, 2008, 2009 
 

Vainqueur de 23 marathons 

Palmarès: 17 titres internationaux et 19 titres nationaux 

YANN GUYADER : PORTE-DRAPEAU 

Le 11 juin dernier, le Comité National Olympique et Sportif Français a dévoilé le nom du 
porte-drapeau de la délégation française qui n’est autre que Yann GUYADER (roller de 

vitesse). Une mise à l’honneur méritée au vu de son palmarès exceptionnel. 
Portrait d’un athlète hors norme. 
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La Course, 12 titres internationaux en 2008 

Pratique mixte, individuelle ou par équipe, la Course propose de nombreuses épreuves 
allant du 200 mètres contre la montre au 70 kilomètres, en passant par les courses à 
points (à chaque tour, des points sont distribués selon le passage sur la ligne, le vain-
queur est celui qui a accumulé le plus de points) et les courses à élimination (sur cer-
tains tours prédéterminés, le dernier qui passe la ligne est éliminé jusqu’à ce qu’il en 
reste cinq. Les cinq derniers se disputent la victoire au sprint). 
 
Depuis l’émergence du roller en ligne, les courses populaires se sont multipliées.  En 
effet, la course sur route rassemble de plus en plus d’adeptes. Organisés en équipes, 
les meilleurs athlètes se disputent les podiums pendant que la masse des pratiquants 
suit à son rythme.  

Porte drapeau de la Fédération Française de Roller Skating (FFRS) en 2008, la Course a su se démarquer en ramenant, à 
elle seule, deux des six titres mondiaux et la totalité des dix titres européens conquis par la FFRS. Ces résultats ne font que 
confirmer qu’il existe une véritable culture du Roller de vitesse en France. 

Accompagnés de Laetitia LEBIHAN, trois champions du Monde seront présents à Kaohsiung. Alexis CONTIN, Yann GUYA-
DER et Nicolas PELLOQUIN. 

Trois champions du Monde défendront les couleurs de la France 

LA COURSE : DE BELLES CHANCES DE MEDAILLES 
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Discipline de très haut niveau athlétique, la course se pratique sur piste ou sur route 

Laetitia LE BIHAN 
Née le 27/07/1984 
Palmarès 2008: 

Double vice Championne 
d’Europe... 

Yann GUYADER 
Née le 24/07/1984 
Palmarès 2008: 

Champion du Monde... 

Alexis CONTIN 
Née le 19/10/1986 
Palmarès 2008: 

Champion du Monde... 

Nicolas PELLOQUIN 
Née le 01/09/1988 
Palmarès 2008: 

Vice-champion du Monde... 
Champion du Monde 2004 

17/07: 300m et 10 000m Points/Elimination 
18/07: 1 000m et 15 000m Elimination 
19/07: 500m 

Programme de la compétition: 



La France, vice-championne du Monde 2008 

Reconnu discipline de Haut Niveau par le Ministère de la Santé et des Sports, 
le Roller In Line Hockey est un sport collectif en plein essor offrant un jeu 
spectaculaire. Agiles sur leurs rollers, habiles avec leur crosse, les hoc-
keyeurs manient le palet et s'affrontent dans des rencontres empreintes de 
rapidité et de tactique. 
Les équipes composées de 4 joueurs de champs ont deux mi-temps de 25 
minutes pour se départager. La France est la nation qui possède le cham-
pionnat national le mieux organisé et le plus abouti au monde car dissocié de 
la glace. Quelques uns des meilleurs joueurs mondiaux sont d’ailleurs passés 
par ce championnat. 

Malgré la quatrième place de l’équipe de France féminine aux Mondiaux, l’année 2008 fut remarquable pour le Roller In 
Line Hockey français. Pour la première fois, les Bleus sont parvenus à se hisser sur le toit du Monde en accédant à la fina-
le des championnats du Monde, une finale perdue contre les Etats Unis. Vice-championne du Monde, l’équipe de France 
masculine sera la seule à représenter la France dans la discipline ; la seule à pouvoir espérer gravir, cette fois-ci, la derniè-
re marche du sommet Mondial. 

Une équipe expérimentée à la conquête du Monde 

LA RILH : LA DISCIPLINE MONTANTE 
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Un sport collectif, moderne, rapide, très visuel, en pleine expansion  

Alexis GOMANE, Geoffroy TIJOU (Cap.), Benoît LADONNE, Hugo REBUFFET (gardien), Jean François LADONNE, 
Jeremy LAPRESA, Jimmy LEFRANC, Julien THOMAS, Karl GABILLET, Orlando CUDICIO, Renaud CRIGNIER, 

Romain HORRUT, Terry LEFRANC (gardien), Vincent CHARBONNEAU. 
Bernard SEGUY (entraîneur), Olivier DIMET (Entraîneur) 

23/07: Italie - France et Suisse - France 
24/07: France - TPE 
25/07: France - Rep. Tchèque 
26/07: USA - France 

Programme de la compétition: 



2008: un premier titre mondial historique 

Le patinage artistique est l'une des plus anciennes disciplines de la Fédération Française 
de Roller Skating, les premiers clubs français datant du début du siècle dernier. Il se prati-
que en individuel, en couple artistique, en couple danse ou bien en groupe dans le cas du 
patinage synchronisé et prend des dimensions différentes suivant la spécialité. Ce sport à 
haute motricité allie la technique et l'expression chorégraphique sur un thème musical, et 
nécessite des qualités physiques et psychologiques élevées. 

L’année 2008 restera celle du Patinage Artistique. En revenant du Mondial avec un titre se-
nior et deux médailles de bronze remportées en couple junior, le Patinage Artistique a écrit 
la plus belle page de son histoire. En effet, en décembre dernier, Eric TRAONOUEZ  est deve-

nu le premier champion du monde de l’histoire du patinage artistique français, un exploit accompagné par deux belles troi-
sième place glanées par deux jeunes couples, de bonne augure pour le développement et le devenir de ce sport. 

François CATTOIRE sera le seul athlète à représenter le Patinage Artistique français. Un unique représentant mais pas 
des moindres puisqu’il est ni plus ni moins que le tenant du titre. A Duisbourg en 2005, il avait magnifiquement remporter 
la médaille d’or en s’imposant devant les plus grandes nations de la discipline que sont l’Espagne et l’Italie. 

Un titre à défendre 

L’ARTISTIQUE : UN STATUT A CONFIRMER 
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Une discipline qui associe la technique et le physique en harmonie. 

François CATTOIRE 
Née le 05/06/1984 
Palmarès 2008: 

3ème au Championnat d’Europe 
4ème au Mondial 

21/07: Programme court 
22/07: Programme long 

Programme de la compétition: 



CONTACTS PRESSE 
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Romain CONGNARD 
 

Chargé de communication/presse 
 

Fédération Française de Roller Skating 
6 boulevard F. Roosevelt - 33034 Bordeaux 

 
Tél: 05 56 33 65 34 - Port: 06 12 47 36 25 

romain.congnard@ffrs.asso.fr 

Contact à Kaohsiung 
 

Thierry CADET 
 

Direction Technique Nationale - Communication et Promotion 
 

thierry.cadet@ffrs.asso.fr 
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