Une Suisse unie autour des Pole Sports

Créée en 2013, la Swiss Pole Sports Federation (SPSF) a consacré ses quatre premières années à
poser des bases de fonctionnement et à intégrer les règles dictées par l’International Pole Sports
Federation (IPSF). Durant ce laps de temps, elle n’a pas eu beaucoup d’interactions au-delà des
régions romandes. En 2017 toutefois, sous l’impulsion de la nouvelle Présidence, l’unification des
régions linguistiques du pays est devenue l’un de ses objectifs principaux.
La discipline des Pole Sports connaît une croissance rapide au niveau mondial. Elle rassemble
plusieurs milliers de pratiquants à travers la Suisse qui peuvent s’entraîner dans environ 80
structures (studios et écoles de danse) présentes partout dans le pays.
En octobre 2017, la Global Association of International Sport Federations (GAISF) a accordé aux
Pole Sports le statut d’« Observer », ce qui équivaut à l’inscription des Pole Sports au registre des
disciplines sportives. Cette décision marque une étape capitale puisqu’elle permet à l’IPSF et à la
SPSF de s’y adosser et de s’y référer dans le cadre de leurs démarches pour faire faire reconnaître
la discipline auprès des autorités internationales et locales.
En Suisse, la SPSF travaille activement à la reconnaissance des Pole Sports par Swiss Olympic. Cet
organisme faîtier regroupe les fédérations suisses représentant des disciplines sportives,
olympiques ou non, qui répondent à des exigences strictes. La reconnaissance par Swiss Olympic
représente le « Graal sportif helvétique » et un passage obligé pour bénéficier de soutiens publics.
Dans cet objectif, la SPSF œuvre depuis plusieurs années pour professionnaliser la discipline et
communiquer largement auprès du grand public.
Ces démarches favorisent la reconnaissance par les instances sportives internationales, Comité
International Olympique (CIO) inclus. L’IPSF, l’organe de référence pour les Pole Sports au niveau
mondial, est très active dans ses démarches auprès du CIO. En qualité de fédération affiliée, toutes
nos actions tendent vers le même but.
Notre pays a la chance de compter de nombreux adeptes et athlètes talentueux, évoluant déjà au
plus haut niveau dans les compétitions nationales et internationales. La SPSF souhaite contribuer
au développement de la discipline, en comptant sur l’ensemble des acteurs et sur l’ensemble du
territoire Suisse !
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Moyens mis en actions depuis 2017 :
• Traduction de l’ensemble du site internet dans 3 langues nationales (allemand, français
et italien) ;
•

Intégration de 3 à 4 personnes alémaniques dans le comité administratif de la Fédération
Suisse ;

•

Représentativité régionale grâce à la nomination de représentants locaux qui possèdent
une voix dans les votations importantes du comité administratif ;

•

Organisation des championnats nationaux en alternance en Suisse alémanique et Suisse
romande ;

•

Nomination d’une responsable alémanique chargée de développer les relations outreSarine et de poser les bases d’un fonctionnement unifié (Adélaïde Schlaepfer) ;

Site Internet en allemand Swiss Pole Sports Federation et contact :
https://www.swisspolesportsfederation.com/?lang=de
info@swisspolesportsfederation.com

Organisations en relation avec l’IPSF et la SPSF :

Thomas Ruegger
Président
Swiss Pole Sports Federation
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