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PRESENTATION 

 
Le Rollersoccer (ou Roller soccer) est né dans les années 1990 à San Francisco aux États-Unis, 
crée par Zack Phillips, sport hybride qui consiste à jouer au football sur des rollers. Il met en 
scène les passionnés de sport de glisse (notamment le roller) et de football.  
 
Avec un mélange de règles de football et de hockey sur glace, le roller-soccer se pratique pour-
tant sans violence (sans contact) et au contraire avec une bonne dose de convivialité. Le Roller-
soccer présente l'avantage de procurer les sensations d'un sport de glisse mais également d'ac-
quérir le sens tactique d'un sport collectif. Il permet aussi de développer une certaine habilité 
motrice spécifique.  
 
Le Rollersoccer est un sport relativement très jeune, et en plein développement. 
A ce jour, le Rolleroccer se pratique en club aux États-Unis bien sûr, mais aussi, en France, Belgi-
que, Norvège, Pays-Bas, Italie, Brésil, Slovénie, Sénégal... 

LE TERRAIN 
 

 Le terrain du handball  (40 m de long et 20 m de large) qui doit être délimité par des bordures 
« jouables » (comme un petit mur et d'un filet de sécurité). 

 Le terrain doit permettre la pratique du roller (surface plate et lisse). 

 Les cages mesurent 3 mètres de large et 1 mètre de haut, la surface de réparation de 5 mè-
tres de large sur 3 mètres de profondeur. 

Les sorties de jeux sont comptées lorsque le ballon quitte l’aire de jeu ou lorsque le ballon  

touche le plafond (dans le cadre d’un jeu indoor).  

Foot en roller 



REGLES DU JEU 

La majorité des règles sont issues du football. 

L’objectif du jeu est de marquer plus de buts que l’équipe adverse : 

 Les équipes sont mixtes, elles se composent de 10 joueurs maximum, dont 5 sur le terrain. 

 Les remplacements sont illimités. 

 Le match se joue en deux fois 25 minutes (avec 5 minutes de mi-temps). 

 Le ballon est de taille 5. 

 Les joueurs peuvent jouer avec toutes les parties du corps sauf les bras et le gardien n'a pas le 
droit de toucher le ballon avec les mains. 

 Chaque but marqué compte un point. 

 Il est possible de jouer avec les bordures et derrière les cages selon les terrains comme au 
Hockey. 

 Les tacles sont interdits. 

 Un ou plusieurs joueurs peuvent être « mis en prison », ce qui représente une sanction  
possible pour des fautes d'anti-jeu ou encore un jeu estimé violant. 

 Chaque entame de match, et reprise après un but, se joue au centre du terrain comme au 
football. 

 Les coups-francs peuvent être directs ou indirects et l'équipe qui défend peut faire un mur 
comme au football à 2 mètres du point de tir, les penaltiés se tirent à six mètres par un joueur 
face au gardien qui est au niveau de ses cages et les touches (quand le ballon passe par dessus 
des murets autour du terrain) se jouent au pied. 
 

Aucun joueur, à part le gardien, n'est attribué à une zone de jeu (milieu de terrain, attaquant ou 
défenseur par exemple). 
En bref, sur un terrain plus proche du Hockey, le Roller-Soccer applique majoritairement des  
règles issues du football, et comme dans les deux sports le but est de marquer plus de buts (ou 
points) que l'équipe adverse. 
En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, une séance de tirs au but à lieu, comme au  
football, avec 5 tireurs pour chaque équipe, à six mètres des cages. 
 
Actuellement, les joueurs sont répartis en 2 catégories les juniors (8-14 ans) et les adultes (à  
partir de 15 ans).   


