Communiqué de la Swiss Pole Sports Fédération (SPSF) – 18 décembre 2017

Le Pole Sport est désormais reconnu comme discipline sportive par la Global
Association of International Sports Federations (GAISF).
Depuis le mois d’octobre 2017, la discipline communément nommée « Pole Fitness » a obtenu la
reconnaissance de l’Association Générale des Fédérations Sportives Internationales (GAISF); autrement
dit, notre discipline bénéficie désormais du statut de SPORT par les autorités sportives internationales.
Ce nouveau statut est le fruit de 11 années de travail acharné de la Fédération Internationale de Pole Sports
(IPSF), à laquelle la Fédération Suisse est rattachée, et présidée par l’anglaise Katie Coates, pour une
reconnaissance de la discipline. A l’heure actuelle, l’IPSF est membre signataire de la Word Anti-Doping
Agency, de la Global Association of International Sports Federations (GAISF) et de l’International Sport for
All (TAFISA).
Le statut de discipline sportive offre à la Swiss Pole Sports Federation la possibilité de déposer une demande
de reconnaissance officielle par les autorités sportives suisses, l’organisation Swiss Olympic, dès 2018. Une
telle reconnaissance permettrait d'apporter un soutien essentiel aux plus de 70 studios et clubs qui
enseignent cette discipline chaque jour, à plusieurs milliers de pratiquants à travers le pays.
Mais plus encore, le nouveau statut des Pole Sports est un espoir pour les nombreux athlètes d'élite que
compte notre pays et qui participent régulièrement à des compétitions internationales. Parmi eux, la jeune
athlète emblématique en Suisse, Romane Moscaritolo. Née en juillet 2003, la Jurassienne exerce le Pole
Sport depuis 5 ans seulement et possède un palmarès impressionnant, avec notamment deux sacres de
Championne de Suisse, mais aussi celui de Vice-Championne du Monde de sa catégorie ! Admise en SportArt-Etudes en 2016 par le Canton du Jura, son statut n’est pourtant pas clair par manque de reconnaissance
du statut de discipline sportive. Ainsi, comme Romane, les athlètes d'élite helvétiques ne bénéficient à ce
jour d'aucun soutien financier ou organisationnel de la Suisse. Nous espérons que le nouveau statut de
discipline sportive du Pole Sports permettra d'offrir prochainement à nos jeunes sportifs prometteurs une
aide amplement méritée, pour faire briller les couleurs de notre nation sur la scène sportive internationale.
Contribuant activement à cette évolution, la SPSF se réjouit d'organiser les 19 et 20 mai 2018, au Centre
Sportif Universitaire de Lausanne, les prochains Championnats Suisses Pole Sport, Pole Artistique et Para
Pole, qui permettront aux meilleurs athlètes du pays de se qualifier pour les Championnats du Monde IPSF
2018 de Tarragona (Espagne).
Dans le canton de Vaud, le nouveau statut de la discipline interpelle notamment le chef du service de
l’éducation physique et du sport, ainsi que le chef du service des sports de notre capitale olympique. Ces
personnalités soutiennent nos démarches et restent sensibles aux opportunités procurées par le
développement d'un nouveau sport dans la région et plus largement en Suisse.
Aujourd’hui, la Swiss Pole Sports Federation espère pouvoir compter, dans un avenir proche, sur un soutien
plus large encore dans ses activités, afin de contribuer à la connaissance auprès du grand public de cette
discipline sportive originale, exigeantes et qui a déjà su trouver sa place sur la scène sportive internationale.
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