
Le Rôl'Event 2021 est la deuxième édition de l’événement caritatif francophone
annuel de la FFJdR, organisé 100% en ligne et dédié au jeu de rôle.

Cette année, il se déroule sur 3 jours du 11 au 14 novembre 2021.

Le thème 2021: LA DIVERSITÉ

Vidéo de présentation de l’événement

https://youtu.be/kHsTB4vWLmk


Le Rôl’Event est organisé par la Fédération Française de Jeu de Rôle (FFJdR)
avec le concours de nombreux partenaires du jeudi 11 novembre 13h au
dimanche 14 novembre 13h, heure de Paris.

Cet événement solidaire du jeu de rôle a pour but de réunir des rôlistes francophones du

monde entier afin de récolter des dons pour que les patients en milieu hospitalier bénéficient

eux aussi de la possibilité de jouer. France, Suisse, Belgique, et Canada vont se mobiliser

cette année pour soutenir des structures bénévoles dédiées à la création d'équipes ludiques

destinées à faire jouer les patients.

Pour cette nouvelle édition, les associations bénéficiaires sont : "Les Blouses Roses"

(France), la fondation "Théodora" (Suisse) et Hôpi-Clown (Belgique).

https://www.lesblousesroses.asso.fr/fr/
https://ch.theodora.org/
https://hopiclown.be/site/


DIDIER GUISERIX ET DAVID ROBERT L’ONT INITIÉ, LA FFJdR L’A CONCRÉTISÉ

Initié par David ROBERT, ancien président de la FFJdR, sur une idée originale de Didier

Guiserix, la FFJdR a rendu possible le Rôl'Event en mobilisant ses membres partenaires et

la communauté rôliste francophone. Cet événement solidaire autour de la passion du jeu de

rôle, inspirée de "Z Event", accueillera à ses tables virtuelles durant 3 jours des invité(e)s en

direct via des plateformes Roll20, Stories, Let’s Roll, Zoom ou encore Discord.

CE QUE VOUS TROUVEREZ AU ROL’EVENT

*De nombreuses parties de JDR proposées par les bénévoles et auteurs des pays
francophones et ouvertes au public sur le Discord de la FFJdR, mais aussi Let’es Rôle,
Roll20, Stories, Gather Town… Une occasion d’entrer dans les métavers !

* Des sessions de parties filmées en direct proposées par nos invités (Actual Play) et
diffusées par nos invités sur leur média (Twitch, Youtube…)

* Plus de 40 conférences autour du JDR soit près de 90 heures de débats, tables rondes
et échanges autour du jeu de rôle, ses potentiels, ses hybridations et innovations

* Des animations ludiques (démos, mini jeux, parcours, quiz, etc.) imaginées
spécialement par nos partenaires et aussi des proposées par la communauté rôlistes sur
Discord

* Plus de 100 intervenants, animateurs, partenaires et organisateurs bénévoles issus de la
francophonie du monde entier

* Une boutique exclusive Game of Rôles : des T-Shirts du JDR Aria que vous ne
trouverez pas ailleurs et une boutique officielle Rôl’Event en édition limitée

* Une loterie d’une valeur totale de plus de 5000€ élaborée grâce au concours de tous les
partenaires éditeurs de l’événement

* 3000 visiteurs attendus

* 7000€ de dons visés cette année pour participer à la création d'équipes d’intervenants en
milieu hospitalier

UNE MARRAINE ET UN PARRAIN GEEK POUR 2021

La marraine de l'événement n’est autre que Manon Villain, qui incarne l’elfette dans le

célèbre Donjon de Naheulbeuk. Edward Tetch sera notre parrain ! Il détient le record de



visionnage du film Kaamelott (203 visionnages!).

DES AUTEURS EN PERSONNE FERONT JOUER LEURS CRÉATIONS

Les parties de jeu de rôle seront retransmises en direct et en différé via nos partenaires

d'Actual-Play sur leurs chaînes respectives afin que toutes et tous puissent suivre les

aventures des joueuses et des joueurs. Vous pourrez retrouver des influenceurs du monde

du JDR à leurs tables virtuelles en Actual Play - Parties filmées comme Cat’s, menée par

Mélisande de Lassence (ex présidente d’Opale Rôliste, et fondatrice de D1000&D100)

d’autant que l’auteur de Cat’s sera présent à l’événement ! Vous découvrirez aussi en

exclusivité la version française de BubbleGumShoe, un JDR d’enquête idéal pour les

jeunes, et traduit par Aux Portes de L’imaginaire. D’autres parties filmées seront menées par

leurs auteurs en personne comme NUKADAWN, KNIGHT, ou encore LES CHRONIQUES
DES 88, un jeu d’un nouveau genre où les joueurs décident des intrigues et du scénario en

temps réel !

Le public pourra lui aussi jouer à des parties en ligne et des animations JDR via le Discord

de la FFJdR dans des salons dédiés, munis de Bots Dice Parser, pour lancer des dés

multifaces en ligne ou des JukeBot : idéaux pour y mettre sa playlist d’ambiance préférée.

De nombreuses parties publiques seront programmées sur Discord dont certains jeux

proposés par les auteurs eux même, ou des scénarios 100% faits maison par des MJs

https://discord.gg/TqEUsjTYaJ
https://discord.gg/TqEUsjTYaJ


passionnées : Le JDR Naheulbeuk, The Nightstalker, L’empire des Cerisiers, Les gens
dans Patrick, Tiny, Incarnae, Légendes du nouveau Soleil, Contes ensorcelés, Les
amours aveugles (Vaesen)...

DES ANIMATIONS LUDIQUES

Une occasion également d’y découvrir de nombreuses associations, auteur(e)s et univers de

jeux de rôle sous toutes ses formes dans des animations exclusives : visites de multivers
(GatherTown, Stories...) Brunch artistique avec Le Chat Pipé et l’histoire du coin D20
avec Zone Geek !

DES CONFÉRENCES ET TABLES RONDES AUTOUR DU JDR

De plus, des conférences sur le JDR, et ses articulations avec le domaine thérapeutique, dans

l'éducation, la formation, sa démocratisation et ses innovations technologiques vous offriront

une belle rétrospective de son évolution lors des quarante dernières années. Nous y

accueillerons des intervenant(e)s de marque tels que : Julien Pirou, auteur du livre “La
grande histoire du JDR”, Elder Craft (éditeur de Fibre Tigre), LudiPsy, Naheulbeuk, Olivier
Sanfilippo, Pierre Rosenthal, Kerlaft, ou encore la championne du monde de poker
encore invancue en catégorie femme, Vanessa Hellbuyck, qui est aussi une rôliste depuis
sa jeunesse.

RÉCOLTER DES DONS POUR LES BLOUSES ROSES ET LA FONDATION THEODORA

Toutes les activités sont proposées bénévolement par la FFJdR, les partenaires et invités.
Vous êtes invités à faire un don en faveur de l'association "Les Blouses roses", la fondation
"Théodora" et la fondation Hopi-Clown qui prennent soin des patients en milieu hospitalier à
travers des activités ludiques. Les dons sont libres. Pour encourager les dons, la
communauté de rôliste s'est mobilisée pour organiser une Loterie et vendre des articles
exclusifs dans sa boutique en ligne !



De nombreux contributeurs ont permis de proposer cette loterie en offrant leur créations,
permettant de récolter plus de 5000€ produits, tels que des visites guidées du circuit Harry
Potter à Edimbourg offerts par Thundercices, des dés personnalisés offerts par le chat
Pipé ou encore des livres de JDR : Edler Craft, BlackBook, Acritarche, 3eme Oeil, Edge,
les XII Singes.



OBJECTIF de cette année : 7000€ POUR CONSTITUER UNE ÉQUIPE LUDIQUE

BÉNÉVOLE EN MILIEU HOSPITALIER

Notre objectif est bel est bien de récolter 7000€ via les dons et la boutique pour permettre la

création d'une équipe ludique en milieu hospitalier que les Blouses Roses, Théodora et

Hôpi-Clown pourront former grâce à leur savoir-faire.

LA GALAXIE RÔLISTE SE MOBILISE : ÉDITEURS, PRESSE SPÉCIALISÉE,
ÉMISSIONS ET PODCASTS, PLATEFORMES DE JDR ET ACTEURS DU DOMAINE...

Merci aux invités qui se sont investis dans l’événement et qui nous soutiennent : David
Robert initiateur de Rôl’event, note marraine 2021 Manon Villain, notre parrain 2021
Eward Tetch, Youri Gône, Julien Pirou, Fibre Tigre, LudiPsy, Naheulbeuk, Olivier
Sanfilippo, Pierre Rosenthal, Kerlaft, Vanessa Hellebuyck…

Nous remercions également toutes les structures qui nous aident à faire rayonner cet

événement : Acritarche, Edge, les XII Singes, Editions 3e oeil, Studio4d2 (Suisse),
Thunderdices, Edler Craft, BlackBook, Acritarche, 3eme Oeil, Edge, les XII Singes,
Capitaine Meeple, Roll or Die, C’est Pas D’Rôle, ProEgal, l’Ecole Draconique
Rothonoise, Le Festival Draconique de Montréal, Chroniques Roleplay,
JpeuxpasjaiJdr, Kalopsia, Kyl Game, Retour vers le Jeu de Rôles, Zone Geek...

MERCI AUX ORGANISATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS

Enfin, nous ne remercierons jamais assez ces précieux organisateurs qui ont oeuvré de tout

leur coeur pour faire de cet événement, nous l’espérons, une réussite : Laurent de “Aux
portes de l’imaginaire”, Elna, , Mickael du Graal, Fayçal, et tous les membres
bénévoles du CA de la FFJdR : Diane, Dragan, Jean (Meujesse Podcast), David,
Sophie, Anne-Sophie, Anne-Laure, Stéphane… ainsi que l’équipe Discord : Stephen,
Zayin etc.



Nous avons besoin de vous !

http://rolevent.fr
Contact presse : diane.desposito@gmail.com

Pour vous tenir informés : https://www.rolevent.fr/

● Discord FFJDR : discord.gg/TqEUsjTYaJ
● Page FB Officielle de Rôl'Event : @RolEventOfficiel Rôl'Event
● Groupe FB Rôl'Event : Rôl'Event

● Twitter : @event_rol #RolEvent event_rol
● Instagram : @rolevent.officiel https://www.instagram.com/rolevent.officiel/

● Youtube FFJDR où seront retransmises les directs : FFJDR

A propos des organisateurs
9

Vidéo de présentation de la FFJDR

La Fédération Française de Jeu de Rôle est une association loi 1901 fondée le 11
août 1996. (parution au JO du 6/11/1996, p.4898), elle est jumelée avec La
Fédération Française de Grandeur Nature (FÉDÉGN).

https://www.facebook.com/RolEventOfficiel/
https://www.facebook.com/groups/rolevent
https://twitter.com/event_rol
https://www.instagram.com/rolevent.officiel/
https://www.youtube.com/channel/UCJHkd0N7a1MC6oXzoIAUhBg
https://www.youtube.com/watch?v=hYFzpKqsBCE&t
https://wp.ffjdr.org/
https://wp.ffjdr.org/


Sa volonté est de regrouper les acteurs du jeu de rôle (JdR) à l’échelle nationale, et participer à
la définition et l’évolution de la pratique du jeu de rôle. Par ses actions, elle souhaite
démocratiser le jeu de rôle via diverses interventions : sensibilisation, événements,
accompagnement, etc.

La FFJdR est le résultat des actions de ses membres : associations, particuliers et entreprises.
Bénévolat, partenariats et dons, favorisons l'accessibilité du jeu de rôle ensemble auprès de
tous les publics. Ainsi, il pourra évoluer dans de nombreuses disciplines : culture, éducation,
thérapie, formation, etc.

Les objectifs de la FFJdR

Développer et promouvoir le jeu de rôle

À l’échelon national et francophone, en virtuel ou autour d’une table, par l’organisation de
rencontres et de démonstrations à l’attention du grand public, des organisations, des
institutions. Les membres de la FFJdR ont organisé des initiations pour des institutions telles
que la Bibliothèque nationale de France , et aussi lors de conventions telles qu’OctoGônes à
Lyon, la Japan Expo à Paris, ou encore Rôl’Event, événement caritatif en ligne, pour réunir les
pays francophones.

Informer et sensibiliser
Sur tous les aspects du jeu de rôle, par la diffusion de contenus variés présentant cette activité :
conférences, publications, événements, etc. Nos interventions, en collaboration avec
partenaires et acteurs du milieu, abordent l’utilisation de cette pratique dans l’enseignement et
la recherche, ainsi que sa professionnalisation.

Accroître l’échange et accompagner

En renforçant le tissu associatif par la création d’un réseau national et local d'entraide, en
partageant des conseils juridiques, comptables, logistiques, administratifs, etc. La Fédération
est au service de ses acteurs et doit constamment suivre l’évolution de ses pratiques, comme
lors de la mise en place des mesures sanitaires.

Email de la fédération française de jeu de rôle : contact@ffjdr.org
● Facebook @fedejdr : https://www.facebook.com/fedejdr
● Twitter: @FFJdR
● Instagram : @ffjdr_officiel
● Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJHkd0N7a1MC6oXzoIAUhBg
● Discord : https://discord.gg/TqEUsjTYaJ


