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Bonjour, nous sommes Montréal Roller Derby!
Saviez-vous que c'est à Montréal que la meilleure ligue canadienne de Roller Derby évolue depuis
2006 ? La ligue compte maintenant
6 équipes : 3 équipes locales qui s'affrontent tout l'été à l'aréna Saint-Louis ; 2 équipes d'élite
qui croisent le fer avec des équipes de haut calibre aux États-Unis et une équipe de développement.
Fondée par Georgia W Tush (propriétaire de Neon Skates), notre ligue fut la première organisation
hors États-Unis à être reconnue par la WFTDA (Women's Flat Track Derby Association) en 2008. C'est
d'ailleurs à Montréal que s'est joué le premier match international sanctionné, ainsi que le premier
match bilingue !
Montréal parmi les meilleurs au monde
Les New Skids on the Block, notre équipe internationale, fut la première formation non américaine à se
qualifier pour les éliminatoires de fin de saison en 2010, et se sont même hissées au 3e rang (sur 33)
de la division est en 2012. Elles figurent dans le top 25 mondial (selon Derby News Network) depuis
mai 2010, atteignant la 14e position en août dernier !
Sans bagarres, mais avec autant de mordant
Au niveau local, nos matchs à l'aréna St-Louis affichent régulièrement complet. Notre championnat
annuel, disputé début août, est un événement très couru. Si les bagarres et les coups bas appartiennent désormais à la légende des années 70 de notre sport, tout comme la piste inclinée. Mais les patins
quad, les noms farfelus, ainsi que les foules en délire sont là pour rester ! Passez à la page TK pour en
savoir plus sur nos trois équipes locales.
Un entraînement rigoureux
Notre camp d'entrainement pour recrues attire chaque année une cinquantaine d'aspirantes
patineuses, et 15 à 30 d’entre elles sont acceptées annuellement dans la ligue. Mais il faut plus que
savoir se tenir sur des roulettes pour devenir Racaille, Fille du roi ou Contrabanditas. Les prétendantes
doivent prendre part à deux pratiques hebdomadaires et passer 5 tests d'habiletés sur une période de
trois mois.

Hello, we are Montreal Roller Derby!
Did you know that, since 2006, Montreal has been home to the best roller derby league in Canada? The
league is now composed of six teams: three home teams that go head-to-head all summer long at Arena
St-Louis; two all-star teams (A and B) that go up against high-caliber teams mostly in the USA, and a
development team.
Founded by Georgia W. Tush (owner of Neon Skates) in 2006, our league was the first non-American
league to be accepted in to the WFTDA (Women's Flat Track Derby Association). In fact, we hosted the first
internationally-sanctioned bout, as well as the first bilingual bout, in modern roller derby!
Montreal among the best in the world
The New Skids on the Block, our international team, was the first non-American team to qualify for

Une progression à grande vitesse
La WFTDA compte maintenant des membres européens et australiens. Il y a 1200 ligues de roller
derby sur la planète, plus de 100 au Canada seulement. Six joueuses montréalaises ont aidé Équipe
Canada à remporter la médaille d'argent à la première Coupe du Monde disputée en décembre 2011 à
Toronto. Aucun autre sport féminin ne progresse à ce rythme. Les superfemmes du roller derby sont
des athlètes accomplies, mariant prouesses physiques et stratégie. C'est tout simplement.....
spectaculaire.

post-season playoffs in 2010, and peaked at third (out of 33) in the WFTDA’s Eastern Division in 2012. They
have been included in the Derby News Network's "World Power Rankings" since May 2010, rising to
number 14 last August!
Fight-less but crunchy
Here in Montreal, our bouts at Arena St-Louis are often sold out. Our league championship, held in early
August, is always a crowd pleaser and, every year, packs the seats in the arena. Fights, low-blows, and
banked tracks may have dominated the 70s version of our sport, but modern roller derby has evolved.
However, the quad skates, the crazy names and the wild crowds are here to stay! Go to the "teams" page
to find out more about our three home teams.
Real commitment, real training
Our bootcamp for rookies attracts no fewer than 50 aspiring skaters annually. Of those, 15 to 30 make the
cut to become full-fledged league members. But it takes more than just skating skills to join the ranks of “La
Racaille", "Filles du Roi" or the "Contrabanditas". The aspiring rookies must attend two practices a week
and successfully pass five tests over a three month period to be eligible for our home team drafts!
Revolution at the speed of light
The WFTDA now also has European and Australian members. There are now
more than 1,200 leagues worldwide, over 100 in Canada alone.
In 2011, six Montreal skaters were selected to play for Team Canada at the
inaugural roller derby World Cup, held in Toronto, Ont. They helped Team
Canada bring home its first-ever silver medal.
No other women's sport is progressing at this pace. The super-women of roller
derby are accomplished athletes, aligning physical prowess and strategy. They
are simply…. spectacular.
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New Skids on the Block
Les meilleures joueuses de Montréal font partie de cette
équipe et représentent notre ligue lors des matchs sanctionnés par la WFTDA. Elles affrontent les équipes élites des
autres ligues, disputent la majorité de leurs matchs aux
États-Unis et en Europe et récoltent à chaque événement
de nouveaux admirateurs. On adore l'intensité, les
prouesses, les uniformes néon, et le je-ne-sais-quoi de ces
athlètes montréalaises. Cette année on note d'importants
changements à la tête de l'équipe : Ewan Wotarmy
(ancienne jammeuse-étoile) est maintenant l'entraineusechef et Cheese Grater, vétérante de quatre saisons, la
capitaine.
La Racaille
La Racaille fut la troisième équipe formée de MTLRD et la
première équipe à remporter notre championnat de ligue en
2008 ! L'an dernier, elle surprend tout le monde en battant
les Filles du Roi à deux reprises et se classe 2e à la fin de la
saison. Cette équipe était pourtant composée majoritairement de nouvelles joueuses! Est-ce l'effet Bone Machine
(nouvelle entraineuse et joueuse des New Skids)?
Peut-être. Cette année, l'équipe s'impose sérieusement en
écrasant les deux autres équipes locales lors du « Round
Robin » qui ouvre toujours la saison. L’équipe à l’uniforme
vert et argent dérobera-t-elle l’or aux Ditas cette année ?
Les Filles du Roi
Les Filles du Roi ont régné sur le championnat et sur le
« Beast of the East », notre tournoi annuel, pour les saisons
2009 et 2010. L'an dernier, l'équipe pourtant invincible des
années passées connait sa pire saison et ne participe pas
au championnat de fin de saison pour la première fois de
son histoire. Gageons que cette équipe bien connue pour
sa combativité reviendra en force! Elles sont désormais
entrainées par Jess Bandit, joueuse étoile des New Skids et
capitaine d'Équipe Canada.
Les Contrabanditas
Cette équipe, bébé de Georgia W Tush, notre fondatrice, fut
la toute première de la ligue. En 2012, elle répéta ses
exploits de la saison précédente en remportant le championnat de fin de saison contre La Racaille! Les Ditas
deviendront-elle la première équipe à remporter le match
final trois fois de suite? Après d'importants départs (Chasing
Amy désormais avec les New Skids, Ti-Loup retraitée, The
Honey Badger blessée pour la saison), on pourrait en
douter… Mais il ne faut jamais douter de la combativité des
recrues.
Les Sexpos
Adoptant les couleurs de « nos amours », les Sexpos
regroupent des joueuses des trois équipes locales désirant
se mesurer aux formations d’autres ligues. Même si elles ne
jouent pas de matchs sanctionnés par la WFTDA, les
Sexpos se sont construit une enviable réputation sur leur
circuit de la côte Est.

Smash Squad
C'est là qu'on retrouve les recrues de MTLRD. Les joueuses
ont réussi le camp d'entrainement de trois mois nécessaire
pour devenir membre, mais ne sont pas encore dans une
équipe locale. En fin de saison, un match de ce regroupement contre une nouvelle équipe de ligue avoisinante aura
lieu. On y joue notre avenir!

New Skids on the Block
This team represents our league in WFTDA-sanctionned
bouts against other league's all-star teams. It is composed of
our best skaters. Most of these bouts are in the USA and
Europe, where the Skids are known to collect legions of fans.
The derby world loves their intensity and prowess, the
neon-colored uniforms and the Montreal je-ne-sais-quoi.
Important changes have been made in the leadership department, head coach is now Ewan Wotarmy (former star jammer
for the Skids) and Cheese Grater (a four season veteran) is
now team captain.
La Racaille
La Racaille was the third team to join MTLRD and the first to
win the league's championship in 2008! Last year, they
surprised everyone by beating the Filles du Roi in their two
meetings to rank second by season's end. This from a team
mostly composed of rookies! Is it the Bone Machine (new
coach and Skids' player) effect? Maybe. This year, the team
took no prisonners in the Round Robin tournament which
always opens the season, by severely beating both
opponents. Will La Racaille reclaim the glory of its early
days?

Les Filles du Roi
The Filles du Roi reigned over the league championship and
"Beast of the East", our annual tournament for 2009 and
2010. Last year, this once invincible team had its worse
season ever and missed the league's final match for the first
time. But you can be sure this combative team wants to roar
back! New head coach is Jess Bandit, star player for the New
Skids and current captain for Team Canada.

Contrabanditas
This team was the very first of the league, being Georgia W
Tush's baby, our founder and current player for the Skids.
They repeated their championshio victory from 2011 over La
Racaille. Will the Ditas become the first team to make it three
in a row? Following some big losses (Chasing Amy now with
the Skids, Ti-Loup retired and the Honey Badger out for the
season) one could be doubtful. But never underestimate new
blood.
Montreal Sexpos
Sporting the colors of "nos amours", les Sexpos is made up
of skaters from our three home teams who want to compete
against teams of its caliber, from other leagues. Even if they
do not play WFTDA-sanctioned bouts, they have built quite
a reputation on the east coast circuit.

Smash Squad
This is where you find the rookies of MTLRD. Those skaters
have survived our three-month boot camp, mandatory for all
new players, but have not yet been placed on a home team.
Later in the season, we have scheduled a bout with this
team facing a neighborly league's new team. Our future is
resting on them!
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FAITS SAILLANTS
DE LA SAISON 2012

HIGHLIGHTS FROM
LAST SEASON

MTLRD co-organisatrice des éliminatoires
de l'est

MTLRD co-host WFTDA Eastern Playoffs
For the first time for bothorganizations(WFTDA and
MTLRD), a non-american league plays host for
post-season sanctioned play. We had the pleasure of
co-hosting the Eastern Playoffs with the Green Mountain
Derby Dames of Burlington VT.

Pour la première fois des deux organisations (WFTDA et
MTLRD), une ligue non-américaine s'implique dans
l'organisation d'un tournoi de fin de saison sanctionné.
Nous avons eu le plaisir d'être co-hôtes des éliminatoires
de la région est, avec les Green Mountain Derby Dames
de Burlington VT.

Lil mama et les New Skids on The Block

Les New Skids on the Block continuent de
grimper

Our international team, the New Skids on the Block,
continues to shine amongst the best in the world. Last
year, the team reached third place in the July rankings of
the Eastern Division following a decisive win over the
Charm City All-Stars of Baltimore MD. Indeed their best
ranking yet!

Notre équipe internationale continue de s'illustrer parmi
les meilleures équipes au monde. L'année dernière, elle
a atteint le troisième rang de la région est lors du
classement de juillet suite à une éclatante victoire contre
les Charm City All-Stars de Baltimore MD. C'est bel et
bien leur meilleur classement à vie.

MTLRD Championship 2012

Championnat 2012
Les Contrabanditas, la première équipe de MTLRD,
n'avait encore jamais remporté le championnat de fin de
saison de MTLRD jusqu'en 2011, mais en 2012, elle
répéta l'exploit une deuxième fois de manière décisive
devant La Racaille. Par contre, il reste à voir comment
l'équipe championne tirera son épingle du jeu suite au
départ de certaines joueuses-clé (Ti-Loup retraitée,
Chasing Amy maintenant avec les Skids, Honey Badger
blessée pour la saison).

The New Skids on the Block continue to
climb

Contrabanditas

The Contrabanditas, MTLRD's first team, had never won
the league's championship until 2011, but in 2012, the
team was again victorious in a big way over La Racaille.
However, it remains to be seen how the team will deal
with the departure of certain key skaters (Ti-Loup,
retired, Chasing Amy, now with the Skids, and the Honey
Badger, injured for the season).

Falcon Punch voted Rookie of the year by
her peers

Falcon Punch votée recrue de l'année par
ses paires

This Medical science student stood out in a big way by
her agility and her quick understanding of strategy. She
played the jammer position in her very first bout with La
Racaile, a team she's still skating for as well as the
Sexpos, our inter-league B team.

Cette étudiante en sciences de la santé s'est démarquée
par son agilité et son assimilation rapide des stratégies.
Elle assuma la position de jammeuse dès son premier
match au sein de La Racaille et fait toujours partie de
cette équipe ainsi que des Sexpos, notre équipe
inter-ligue B.

Falcon Punch
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DÉMOGRAPHIE
Le roller derby est un sport qui connaît présentement
une croissance mondiale exponentielle. Voici quelques
figures pour mieux illustrer le phénomène:
Nombre de ligues de roller derby féminin
sur piste plane en 2003: 1 (Texas Roller Girls d'Austin)
Nombre de ligues de roller derby féminin
sur piste plane en 2012: 1049 !
On peut ajouter à ce nombre quelques 150 ligues
d'hommes, junior, récréatives, et certaines ligues qui
jouent sur une piste inclinée. Les réseaux sont très
organisés, l'information est centralisée, les équipes
voyagent plus que jamais. La WFTDA (Women's Flat
Track Derby Association) est le plus important
regroupement de ligues. L'association travaille étroitement avec d'autres associations sportives internationales en Australie et en Europe. La croissance internationale du sport est si rapide que la division compétitive et géographique des ligues est constamment en
révision.
A Montréal, les matchs connaissent un succès fou
depuis le tout premier en 2007. L'Aréna St-Louis,
située au 5633 St-Dominique à Montréal, est notre
repère. Notre saison locale s'étend d'avril à août. Elle
débute avec «Beast of the East», notre tournoi annuel
où s'affrontent seize équipes de l'est du Canada, et se
termine avec notre championnat de ligue. La majorité
des matchs affichent complet, la capacité de mille
spectateurs est souvent atteinte en pré-vente.
Notre auditoire est des plus intéressants. À la faune
urbaine s’ajoute des familles et surtout, des fans de
sport. Il est presque impossible de départager le
pourcentage de femmes et d'hommes. À l'oeil nu, il se
situe tout près de 50-50. Notre foule est très colorée,
enjouée, et des plus bruyantes! Aussi, les spectateurs
peuvent s'approcher tout près de la piste pendant le
match, ce qui pousse souvent la tension à des niveaux
impressionnants lors de matchs durement disputés.

DEMOGRAPHICS
The sport of roller derby is currently enjoying a worldwide exponential growth. Here are
a few figures to illustrate this phenomenon:
Number of flat track roller derby leagues in 2003: 1 (Austin’s Texas Roller Girls)
Number of flat track roller derby leagues in 2012: 1049!
You can add to this number around 150 alternative leagues, men's, junior, recreational,
and banked track leagues. The networks are organized, the information is centralized,
and teams are traveling more than ever. The WFTDA (Women's Flat Track Derby
Association) is the most important regroupment of leagues. The association works
with other international sporting organizations in Australia and Europe. The international growth of the sport is so quick that the competitive and geographical division of
leagues is constantly revised.
In Montreal, our bouts have been extremely successful since our first, back in 2007.
The St-Louis arena, located at 5633 St-Dominique in Montreal, is our venue. Our home
season runs from April to August. It starts with "Beast of the East", our annual tournament where sixteen home teams from Eastern Canadian leagues go head to head, and
it ends with our league championships. The majority of our events sell out, capacity of
1000 is usually reached in pre-sale.
Our audience is most interesting. Mixing with the urban jungle are families and many
sports fans. It is difficult to say whether there are more men than women, it always
seems pretty 50-50. The crowds are very colorful, excited and noisy! Also, the spectators can watch the action from track side, which always raises the tension to impressive levels during tight bouts.

Nombre de joueuses dans notre ligue en 2006: 15

Number of MTLRD skaters in 2006: 15

Nombre d'équipes dans notre ligue en 2006: 1

Number of MTLRD teams in 2006: 1

Nombre de joueuses dans notre ligue en 2012: 90

Number of MTLRD skaters in 2012: 95

Nombre d'équipes dans notre ligue en 2012: 6

Number of MTLRD teams in 2012: 6
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MATCHS À MONTRÉAL HOME BOUTS
VENDREDI 15 FÉVRIER
FRIDAY FEBRUARY 15
@ TAZ
NEW SKIDS ON THE BLOCK
vs TRI-CITY THUNDER
(Tri-city Roller Girls)

SAMEDI 1 JUIN
SATURDAY JUNE 1
@ ARENA ST-LOUIS
LES CONTRABANDITAS vs LA RACAILLE
SAMEDI 22 JUIN
SATURDAY JUNE 22
@ ARENA ST-LOUIS
FILLES DU ROI vs LES CONTRABANDITAS

SAMEDI 9 MARS
SATURDAY MARCH 9
@ TAZ
ROUND ROBIN: LES CONTRABANDITAS
/ LA RACAILLE/ LES FILLES DU ROI
SAMEDI 6 AVRIL
SATURDAY APRIL 6
@ TAZ
MONTRÉAL SEXPOS vs THE LUMBERSMACKS
VENREDI 26 AVRIL
FRIDAY APRIL 26
@ ARENA ST-LOUIS
NEW SKIDS ON THE BLOCK vs CN POWER
(ToRD)

SAMEDI 20 JUILLET
SATURDAY JULY 20
@ ARENA ST-LOUIS
LA RACAILLE VS FILLES DU ROI
SAMEDI 10 AOÛT
SATURDAY AUGUST 10
@ ARENA ST-LOUIS
SMASH SQUAD vs SOUTH SIMCOE REBEL ROLLERS
(Barrie Ont.)
+
MTLRD CHAMPIONSHIP

SAMEDI/DIMANCHE 27-28 AVRIL
SATURDAY/SUNDAY APRIL 27-28
@ ARENA ST-LOUIS
BEAST OF THE EAST
SAMEDI 18 MAI
SATURDAY MAY 18
@ ARENA ST-LOUIS
MONTRÉAL SEXPOS vs INDEPENDENCE DOLLS
(Philly Roller Girls)
+
NEW SKIDS ON THE BLOCK vs LIBERTY BELLES
(Philly Roller Girls)

Arena St-Louis
5633 St-Dominique
Heures à confirmer
Hours to be confirmed
Info: mtlrollerderby.com

Taz
8931 Papineau
Heures à confirmer
Hours to be confirmed
Info: mtlrollerderby.com

Match sanctionné par la WFTDA
WFTDA sanctioned bout

