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  Prix européen de l’intégration sociale par le sport 2016 (EFUS) 
  Prix de l’Innovation Educative 2008 et Prix Femmes Sports-filles cités 2008 
  Innovation dans le domaine de l’éducation, du sport éthique et de l’éducation par le Sport 
  Projet remarqué par l’Observatoire de la RÉUSSITE ÉDUCATIVE de l’iFé de Lyon 
  Auditionné par le CESE dans cadre de l’avis “UNE ECOLE DE LA REUSSITE POUR TOUS“ 
  Référencement : EDUSCOL, OZP, Café Pédagogique, TOUT EDUC, AEEPS, AFPSSU  
  Référencement Communauté européenne – Erasmus+ Sport N° PIC- CE 912401789 

  

  Fin du Projet ROLLERFOOTBALL-Jeu du Respect et de Citoyenneté / Collège Paul Eluard  
  (Récupération de notre matériel pédagogique.) 

A l’attention de Sylvain DELEUZE - Rédaction LE PARISIEN  
 85, avenue du Général De Gaulle 

 94000 CRETEIL 

Objet :  Suite à votre reportage sur les événements survenus dans le Collège REP + Paul Eluard 
 à Bonneuil sur Marne AC Créteil (94) 

Paris le :   Mercredi16 novembre 2022  

  

Monsieur,  

 Nous nous autorisons à prendre contact avec vous, afin de compléter votre information quant au comportement 
singulier de la Principale du Collège en objet, qui a mis un terme à notre projet socio-éducatif de sport éthique qui 
privilégie le débat au combat : RollerFootBall©-Jeu du Respect et de la Citoyenneté. Projet mis en perspective en 2005 
sous l’impulsion du Préfet Alain REGNIER que nous avions régulièrement entretenu des avancées de notre action 
« Fun, Move, Respect ». 

Nous nous sommes inclinés devant le choix d’autorité de Madame MORALES, fonctionnaire de l’Etat, mais 
attirons votre attention sur le fait que notre projet, peu couteux, avait bénéficié de diverses récompenses significatives 
qui ont conduit à sa reconnaissance européenne (PIC CE), preuve qu’il n’a jamais démérité. Je tiens à souligner le 
magnifique travail effectué par l’équipe pédagogique EPS du Collège Paul Eluard, Laurence ROBE et Julien ELIOT)qui 
ont enrichi par leur savoir le projet RFB. 

Ce projet irénique était connu de Messieurs COULON et MOURLIN ainsi que du Cabinet de Madame Brigitte 
Macron dirigé par Monsieur Pierre-Olivier COSTA. 

NOTA : Jamais Madame la Principale MORALES n’a répondu à nos courriers ; nous souhaitions en effet,  
récupérer notre matériel pédagogique (rollers, maillots, ballons, etc…), suite à l’opportunité qui nous était offerte de 
poursuivre notre travail socio-éducatif dans la ville de Cambrai, en relation avec les services de Police locaux, en charge 
de la Prévention Délinquance. 

Vous trouverez en fin de lignes des liens utiles à la compréhension de notre projet qui a été validé PIC - CE par 
l’unité Erasmus+ de Bruxelles en 2016/17, donc, éligible aux aides européennes. 

Nous restons à votre disposition pour compléter votre information et vous prions de recevoir, Monsieur, 
l’expression de notre plus parfaite considération. 

Christian LEFEVRE,      
 Initiateur du projet RollerFootBall©-Jeu du Respect et de la Citoyenneté  
 Président de l’AFRFB 
 06 79 84 02 40 

APPRENDRE-JOUER SANS VIOLENCE-PARTAGER-SE RESPECTER-ROLLERFOOTBALL 

 

Association Française de RollerFootBall 14, Passage d’enfer 75014 Paris Tél. : 06 79 84 02 40 
Association loi 1901 N° d’ordre 08/2507 N° de Dossier 00187231P siren 507 985 513 APE 9499Z 

Agrément académique - Arrêté du 05/02/2010 e-mail  rollerfootball@free.fr  



Liens WEB-UTILES 

http://rollerfootball.over-blog.com/           https://www.flickr.com/photos/projet_rollerfootball/  

Historique : rollerfootball.fr 

https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/4889/nav-
context?previousPage=search 

https://ec.europa.eu/regional_policy/blog/detail.cfm?id=97 

https://www.youtube.com/channel/UCoMuEpGR7SxlbiB0jnETUwg/videos?
app=desktop&cbrd=1 

GMF, partenariat 
https://www.gmf.fr/service-public-gmf/education-nationale/rollerfootball-sport-ethique 

https://docplayer.fr/144228517-Pratiques-europeennes-pour-l-integration-sociale-par-le-
sport.html 

https://cdn.website-editor.net/fd7938a6581a4435a07310b61ac2bb31/files/uploaded/
Sport%252B_publication_ENG_web.pdf 
 

Association J.R.C loi 1901 N° W751200721 - 14 passage d’enfer 75014 Paris Tél. : 06 79 84 02 40 
en charge du développement du projet RollerFootBall© soutenu par l’ACSé dans le cadre de la Réussite Educative 

Le projet RollerFootBall : Agrément académique - Arrêté du 05/02/2010 - SIREN 518 632 724

http://rollerfootball.fr
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/4889/nav-context?previousPage=search
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/4889/nav-context?previousPage=search
https://ec.europa.eu/regional_policy/blog/detail.cfm?id=97
https://www.youtube.com/channel/UCoMuEpGR7SxlbiB0jnETUwg/videos?app=desktop&cbrd=1
https://www.youtube.com/channel/UCoMuEpGR7SxlbiB0jnETUwg/videos?app=desktop&cbrd=1
https://www.gmf.fr/service-public-gmf/education-nationale/rollerfootball-sport-ethique
https://docplayer.fr/144228517-Pratiques-europeennes-pour-l-integration-sociale-par-le-sport.html
https://docplayer.fr/144228517-Pratiques-europeennes-pour-l-integration-sociale-par-le-sport.html
https://cdn.website-editor.net/fd7938a6581a4435a07310b61ac2bb31/files/uploaded/Sport%252B_publication_ENG_web.pdf
https://cdn.website-editor.net/fd7938a6581a4435a07310b61ac2bb31/files/uploaded/Sport%252B_publication_ENG_web.pdf
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——————————————————————- 
Le jeu du Respect et de la Citoyenneté

"RollerFootBall", 

reprend ses marques. 

#RollerFootBall 

C’est le nom d’un projet socio-éducatif pilote européen créé en 2004, année 

européenne de l’éducation par le sport -circulaire Viviane Reding- expérimenté dans 

une SEGPA de l’Académie de Créteil et dans des actions d'éducation populaire/

Loisirs sportifs en Franche Comté (Besançon, Montbéliard...) Comme le disent les 

enfants : " Le RollerFootBall ® ce n'est pas du foot' sur des rollers...". C’est un JEU 

non violent pour les filles et les garçons, pour les petits et les grands. Apprendre, 

jouer sans violence, partager et se respecter : avec le RollerFootBall® c’est 

compatible. En juillet 2016, le projet RollerFootBall a reçu le Prix Européen de 

l'Intégration Sociale par le Sport -EFUS/co-funded by the Erasmus+ Programme of 

the European Union.
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Le projet ROLLERFOOTBALL©  a repris ses marques dans la SEGPA  
du Collège Paul Eluard de Bonneuil sur Marne (AC-Créteil) 

http://rollerfootball.over-blog.com/ 

et en Franche Comté (AC-Besançon, PMA Montbéliard,  
Territoire de Belfort) 

https://www.flickr.com/photos/projet_rollerfootball/43472932795/ 

https://www.flickr.com/photos/projet_rollerfootball/44379827361/ 
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LETTRE D'INFORMATION n° 17 

https://www.flickr.com/photos/projet_rollerfootball/29443841767/ 
et 
https://www.flickr.com/photos/projet_rollerfootball/29443841507/in/photostream/ 

!"  
Après avoir été récompensé, le Projet RollerFootBall est validé par  

l'UNIT A6 "Erasmus+". 

 
Winning practice of the European Prize for Social Integration through Sport 2016, in the 
Education for Active Citizenship and Fair Play Category. The European Prize for Social 
Integration through ... 

CHRISTIAN LEFEVRE 
Initiateur du projet RollerFootBall© 
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https://www.flickr.com/photos/projet_rollerfootball/29443841767/
https://www.flickr.com/photos/projet_rollerfootball/29443841507/in/photostream/
http://rollerfootball.over-blog.com/2017/05/apres-avoir-ete-recompense-le-projet-rollerfootball-est-valide-par-l-unit-a6-erasmus.html
http://rollerfootball.over-blog.com/2017/05/apres-avoir-ete-recompense-le-projet-rollerfootball-est-valide-par-l-unit-a6-erasmus.html

