
La Women’s Flat 
Track Derby Association 

(WFTDA) est l’organe directeur 
international du sport de roller derby 

sur piste plate et une organisation 
composée de ligues membres qui 

collaborent et réseautent ensemble. La 
WFTDA établit les critères pour les règles, 

les saisons et la sécurité, en plus de 
déterminer les orientations régissant 

les compétitions sportives 
internationales de ses ligues 

membres.

son mot à dire pour l’avenir du sport. Selon le credo 
de « par les patineuses, pour les patineuses », les 
représentants des ligues membres déterminent 
l’orientation de la WFTDA.

une façon de participer à la création et à la dé�ni-
tion des règles. N’importe qui peut jouer sous les 
règles de la WFTDA, mais les ligues membres sont 
celles qui les dé�nissent. 

Les ligues WFTDA pro�tent d’un réseau organisé de 
soutien international. La WFTDA o�re un espace 
favorable au partage des ressources.

La WFTDA favorise la compétition et l’association 
internationales sans obliger les ligues à mettre de 
côté leurs propres principes, grâce à une structure 
�exible. 

Les ligues membres et leurs patineuses individu-
elles SONT la WFTDA. En faisant partie d’une ligue 
membre, chaque patineuse a :

L’éducation grâce au programme d’apprentissage, 
au cours d’arbitrage, à la certi�cation des arbitres et 
plus encore!

Des possibilités de participer aux tournois. La 
WFTDA a haussé le niveau avec sept tournois en 
2013. Les membres ont l’opportunité d’aider en 
accueillant ou en participant à ces tournois. 

Accès au classement international. Les classements 
pour les équipes et les statistiques de chaque 
match sanctionné WFTDA sont enregistrés dans les 
archives de la WFTDA. 

L’union qui fait la force. En tant qu’association en 
croissance comptant près de 200 ligues membres, 
la WFTDA donne accès aux commanditaires et aux 
médias pour son réseau organisé de ligues interna-
tionales. 

La sauvegarde de l’avenir du roller derby. Les 
politiques de la WFTDA permettent aux ligues 
membres d’assurer la protection de l’image et de la 
qualité du sport. 

La mission de la WFTDA est de promouvoir et de soutenir le sport de 
roller derby féminin sur piste plate en facilitant le développement 
d’aptitudes sportives, de l’esprit sportif et de bonne volonté entre 

les ligues membres. 
wftda.com
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