
À partir du 8 novembre, 6play propose de suivre en exclusivité “Pom Pom Boys”, la nouvelle 
série-documentaire qui met à l’honneur la 1ère équipe de cheerleaders masculins de France. 
Créés en 2016, les Scrimmage People soutiennent l’équipe féminine et féministe de Roller 
Derby de Lille. 

Des filles qui font du roller derby supportées par des garçons en mini shorts, c’est le monde à 
l’envers…ou pas justement ! 
À travers 4 épisodes de 30 minutes, cette mini-série présente le parcours de cette équipe amateur 
hors-norme qui souhaite, de manière ludique et joyeuse, déconstruire les stéréotypes liés au genre 
et défendre des valeurs d’inclusion et de respect. 

NOUVELLE SÉRIE-DOCUMENTAIRE

À PARTIR DU 8 NOVEMBRE
EN EXCLUSIVITÉ ET GRATUITEMENT SUR  

Même si au départ on le fait pour le fun, 
c’est politique d’être un mec et de porter 
des collants et un short.



Ils sont informaticiens, éducateurs ou encore web 
analystes… ils n’ont pour certains jamais fait de sport, 
mais tous partagent le même plaisir de s’entraîner, de 
performer ensemble et de se retrouver  chaque semaine 
dans cet espace de liberté où ils peuvent exprimer une 
nouvelle manière d'exister en tant qu'homme. 

Nous les avons suivis sur une saison durant laquelle ils se 
sont donnés comme défi de s’ouvrir à des sports et des 
publics moins acquis, jusqu’à performer sur la pelouse 
d’un match de rugby du Biarritz Olympique ! Un défi 
de taille pour ces amateurs désireux de diffuser leur 
message et de faire évoluer les mentalités ! 

Pour Pierre Chassagnieux, auteur et réalisateur : “Ces sujets nourrissent les débats actuels, l’expérience des Scrim-
mage People offre des réponses qui vont dans le sens de l’Histoire, vers une plus grande inclusion et un meilleur 
respect de chacun.”

Pour Frédéric de Vincelles, Directeur général des programmes en charge des plateformes et du sport : “Après 
« Zone Interdite – Générations engagées » et « Les pionnières » 6play poursuit sa stratégie et montre une fois de plus sa 
volonté de s’inscrire dans une vision progressiste de la société. Au travers des formats exclusivement digitaux, nous 
souhaitons rassembler de nouveaux publics et offrir un accès à un programme innovant.”

ALIAS PETER SPANK 

Cet informaticien de 31 ans pratique le Roller Derby depuis plus de 6 ans 
et fut l’un des créateurs de “Scrimmage People”. Plus jeune, il pratiquait 
plusieurs sports comme le judo ou encore le foot. Il a intégré le Roller 
Derby avec des préjugés… aujourd’hui, il est plus tolérant et a conscience 
des privilèges qu’un homme blanc peut avoir. Leader né, il est capitaine 
de l’équipe.

NATHANNATHAN

DES HOMMES D'AUJOURD'HUI

QUI SONT LES SCRIMMAGE PEOPLE ?



ALIAS JEAN BROCHFORT

À 38 ans, Camille, issu d’un milieu catholique, est web analyste. En 2014, 
il découvre le Roller derby grâce à une amie. Séduit par ce sport différent, 
très rock, il intègre le club de Lille et débute comme arbitre sans patin. 
Puis, il apprend à patiner avant de rejoindre l’équipe masculine de Roller 
Derby dès sa création en 2015. L’année suivante, il participe à la fondation 
des Scrimmage. Amuseur de la bande, Camille s’épanouit dans le collectif 
dans lequel il insuffle un réel esprit de camaraderie et de bienveillance. 

ALIAS NÉO BURNESQUE

À 51 ans, David est éducateur dans une structure qui accueille des 
couples avec enfants. Il découvre le Roller Derby grâce à ses filles, et 
apprécie cette discipline qui ne pose ni limite d’âge, ni condition sportive, 
ni de gabarit particulier. Par ce sport, il découvre les valeurs féministes 
défendues. Lorsque David enfile son mini short, il incarne un nouveau 
personnage. Il pratique encore l'effeuillage, une autre manière pour lui 
de se libérer des carcans de la société.  

ALIAS STAR TRIQUE

Stéphane, à 47 ans, est fonctionnaire territorial. Membre actif de plusieurs 
associations, il découvre le Roller Derby et les Scrimmage People lors du 
Skate Hard to Hell en 2019. Il est séduit par la prestation de ces derniers, 
et souhaite en faire partie, encouragé par sa femme et ses enfants. En 
intégrant ce collectif, il souhaite mettre à profit la défense de valeurs 
humaines et sociales. 

ALIAS PHI PHI CUL D’ACIER

Philémon a 28 ans et est programmateur au festival Série Mania. Lors 
des sorties dans d’autres lieux où les Scrimmage se produisent, il est l’un 
des médiateurs du groupe, il promeut l’égalité entre les hommes et les 
femmes en cassant l’idée d’une assignation des tâches, des rôles affiliés 
à un genre. 
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ALIAS COACH SAVE THE QUEEN

Valentin a 30 ans. Après un master de théâtre et quelques expériences en 
tant qu’acteur, il décide de se mettre en scène. En 2017, il rencontre les 
Scrimmage qu’il ne quittera plus, les aidant sur toute la partie acrobaties 
et portés, en qualité de prof de cirque. S’il n’a pas d’affinité spécifique avec 
l’univers du Roller Derby, il est très vite rattrapé par les valeurs défendues 
par ce collectif. Valentin pense qu’on peut être drôle sans frôler la parodie, 
c’est pourquoi il s’efforce à faire progresser les Pom Pom Boys et développe 
des chorégraphies toujours plus ambitieuses. 

Tom est le petit dernier de la bande, encore à la recherche d'un surnom de 
pom pom boy. Derrière son 1,85 m et ses tatouages, cet activiste LGBTQIA+ 
qui dénonce les comportements nocifs sur les réseaux sociaux a enfin trouvé 
un groupe qui défend les mêmes valeurs que lui. Les Scrimmage People ne 
paraissent pas sérieux mais tout ce qu’ils font, ils le font sérieusement et 
c’est ce qui a poussé Tom à rejoindre ce collectif. 
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À PROPOS DE  : 6play est la plateforme de streaming gratuite du Groupe M6 disponible sur ordinateurs, smartphones, tablettes 
et intégrée dans l’offre de télévision des principaux fournisseurs d’accès à Internet. 6play propose un vaste catalogue de programmes issus 
des chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Téva comprenant  les lives et les replays, une programmation “Extended” exclusivement 
disponible sur 6play et des événements en direct sur la chaîne digitale “Le live by 6play”.
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