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COMMUNIQUÉ - ÉVÉNEMENT 

SWISS POLE SPORT, ARTISTIC POLE & ULTRA POLE IPSF CHAMPIONSHIPS 2019 

8 AU 10 JUIN 2019 / CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE, LAUSANNE-DORIGNY 
 
La Swiss Pole Sports Federation est heureuse d’annoncer la venue des « Swiss Pole Sport, Artistic Pole & Ultra 
Pole IPSF Championships 2019 », qui se dérouleront du 8 au 10 juin 2019 au Centre Sportif Universitaire de 
Lausanne.  

 
Championnats suisses Pole Sport, Artistic Pole & Ultra Pole IPSF 2019 
Cet événement verra plus de 120 athlètes s’affronter sur scène dans 30 catégories différentes afin de décrocher le titre 
de Champion(ne) Suisse IPSF Artistic Pole, Champion(ne) Suisse Pole Sports et Champion(ne) Suisse Ultra Pole IPSF 
2019. Du niveau amateur à élite, de 8 à plus de 50 ans, des athlètes venus de toute la Suisse démontreront leur talent 
au cours de performances de Pole Sports impressionnantes, alliant acrobaties, danse, force et souplesse.  

Notre manifestation se veut rassembleuse, populaire et familiale, tout en offrant l’opportunité aux meilleurs 
représentants des Pole Sports en Suisse de briller sur scène, dans le superbe cadre de Centre Sportif Universitaire de 
Dorigny. Ces Championnats Nationaux représentent la seule opportunité pour nos athlètes d’élite de décrocher leur 
qualification pour les Championnats du monde Pole Sport (World Pole Sport Championships), organisés par 
l’International Pole Sport Federation (IPSF) en octobre 2019 à Montréal (Canada). Mais la manifestation comporte 
également plusieurs catégories annexes, d’amateur à professionnel, qui permettront à tous les pratiquants et 
passionnés de la discipline de s’affronter pour décrocher un titre de Champion(ne) Suisse IPSF 2019.  
 

DETAILS DE L’EVENEMENT (voir aussi le Programme complet en annexe) 

SAMEDI 8 JUIN 2019 – POLE ARTISTIC 
12h30 – Ouverture des portes au public 
13h15 – 13h45 Cérémonie d’ouverture Pole Artistic  
13h-45– 22h30 Compétitions Pole Artistic 
22h30 : Remise des titres Pole Artistic 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 – POLE SPORT 
13H15 – Ouverture des portes au public 
13h45 – 14H25 Cérémonie d’ouverture Pole Sport 
14H25– 17H00 Compétitions Pole Sport 
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LUNDI 10 JUIN 2019 – POLE SPORT 
09h30 – Ouverture des portes au public 
10h00– 17h00 Compétitions Pole Sport 
17h10– 18h00 Compétitions Ultra Pole 
18h00 : Remise des titres Pole Sport & Ultra Pole 
 
Billetterie : www.swisspolesportsfederation.com  

Ou lien direct : https://etickets.infomaniak.com/shop/NcnuAzgvKF/ 
 

Lors de la compétition Artistic Pole, les athlètes devront présenter une chorégraphie libre, de près de 4mn 
sur la musique et le thème de leur choix. Les juges seront particulièrement attentifs à l'interprétation, l'expression 
corporelle et scénique, à l'originalité des chorégraphies et à la musicalité.  

Lors de la compétition Pole Sport, les athlètes devront présenter une chorégraphie comportant également 
des éléments artistiques, mais avant tout basée sur la performance sportive et l’exécution d’éléments techniques 
particulièrement exigeants. Chaque chorégraphie est jugée et régie par le « Code des points » qui a été rédigé en accord 
avec les normes olympiques utilisées pour d’autres sports comme la gymnastique, le plongeon et le patinage artistique.  

Lors de la compétition Ultra Pole, les athlètes s’affrontent 1 contre 1, sur le mode d’une « Battle » de danse, 
où chaque participant doit démontrer avec courage et enthousiasme le meilleur de sa technique, pour épater le public 
et les juges. 

 
SOUTIENS 
Notre projet est soutenu par plusieurs personnalités du monde politique et sportif suisse ainsi que par la Ville de 
Lausanne et le Centre Sportif et Universitaire de Lausanne. Confiants en l’avenir des Pole Sports dans notre pays, ils 
accompagnent et soutiennent la SPSF dans ses démarches vers une reconnaissance en tant que discipline sportive.  

 
 
 
 
IMHOF Nicolas  
Chef du service de l’éducation physique et du sport Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton 
de Vaud  
 
ISELI Patrice  
Chef du service des sports de la Ville de Lausanne  
 
HENCHOZ Jacques  
Chef de division, Marchés et amélioration foncières Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton 
de Vaud  
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SCHARL Majda  
Entraîneuse de sportifs d’élite Swiss Olympic depuis des années, Madame Scharl, a côtoyé de grands sportifs suisses 
dont Stéphane Lambiel, Andréa Aloisio, etc. Actuellement, c’est la skieuse Fanny Smith qui est sous son aile. 
 
COURTET Martial 
Chef du département de la formation, de la culture et des sports du canton du Jura 
A PROPOS DE LA SWISS POLE SPORTS FEDERATION (SPSF) 

La Swiss Pole Sports Federation (SPSF) est une association à but non lucratif dont l’objectif est le développement des 
Pole Sports en Suisse. L’expression “Pole Sports” désigne l’ensemble des disciplines de pole qui sont développées et 
soutenues par l’International Pole Sport Federation, à savoir le Pole Sport, l’Artistic Pole ou Pole Art®, l’Ultra Pole ou 
encore, le Para Pole pour les athlètes en situation de handicap.  

Cette discipline jeune connaît une croissance rapide au niveau mondial. Bien qu’elle ne bénéficie pas encore de la 
reconnaissance de Swiss Olympic, elle rassemble plusieurs milliers de pratiquants au travers de notre pays, 
qui peuvent s’entraîner dans environ 80 structures (studios et écoles de danse). La reconnaissance des Pole Sports par 
Swiss Olympic est un des objectifs principaux de la Swiss Pole Sports Federation. Nous sommes aidés dans cette 
démarche par l’International Pole Sport Federation (IPSF), l’organe de référence pour les Pole Sports au 
niveau mondial, à laquelle nous sommes affiliés. Cet organisme œuvre depuis plusieurs années pour professionnaliser 
la discipline, communiquer largement auprès du grand public et accéder à la reconnaissance de celle-ci auprès des 
instances sportives internationales comme le Comité International Olympique (CIO).  

En octobre 2017, une grande étape a été franchie puisque la Global Association of International Sport Federations 
(GAISF) a accordé au Pole Sport le statut « Observer », signifiant son inscription au registre des disciplines 
sportives. Fortes de cette avancée, l’IPSF et la SPSF peuvent désormais continuer leur chemin vers une reconnaissance 
de la discipline auprès des autorités internationales et locales. En Suisse, la SPSF travaille activement au développement 
de son réseau, afin de pouvoir augmenter le volume de ses adhérents et obtenir du soutien financier et organisationnel 
pour les jeunes espoirs de la discipline.  

Notre pays a en effet la chance de compter plusieurs athlètes talentueux, évoluant déjà au plus haut niveau dans les 
compétitions internationales. La SPSF tient à cœur de pouvoir les soutenir dans leur carrière et leur offrir des conditions 
d’entraînement optimales.  

Lausanne, le 27.05.2019  
Swiss Pole Sports Federation  

Camille Prenez Vice Présidente  
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PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 
 

SAMEDI 8 JUIN 2019 – POLE ARTISTIC 

12h30 – Ouverture des portes au public 

13h15 – 13h45 Cérémonie d’ouverture Pole Artistic  

13h45 – Pole Artistic : Amateur, Junior (mixte) 14-17 ans 

14h15 – Pole Artistic : Semi-Professionnel, Junior (mixte) 14-17 ans 

14h50 – Pole Artistic : Professionnel, Junior (mixte) 14-17 ans 

15h20 – Pole Artistic : Amateur, Senior 18-39 ans 

18h30 – Pole Artistic : Amateur, Double (mixte) +18 ans 

18h55 – Pole Artistic : Semi-Professionnel, Double (mixte) +18 ans 

19h05 – Pole Artistic : Semi-Professionnel, Senior 18-39 ans 

20h20 – Pole Artistic : Semi-Professionnel, Master +40 ans 

20h30 – Pole Artistic : Professionnel, Master +40 ans 

20h40 – Pole Artistic : Professionnel, Senior 18-39 ans 

22h30 Remise des titres Pole Artistic  

  

DIMANCHE 9 JUIN 2019 – POLE SPORT part 1. 

13h15 – Ouverture des portes au public 

13h45 – 14h25 Cérémonie d’ouverture Pole Sports  

14h25 – Pole Sports : Professionnel, Double +18ans 

14h50 – Pole Sports : Elite, Double Novice (mixte) 10-14 ans 

15h15 – Pole Sports : Elite, Double Junior (mixte) 15-17 ans 
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15h45 – Pole Sports : Elite, Double Youth (mixte) 10-17 ans 

16h00 – Pole Sports : Elite, Double Senior +18 ans 

17h00 – Pole Sports : Amateur, Senior 18-39 ans 

  

LUNDI 10 JUIN 2019 – POLE SPORT part 2. 

9h30 – Ouverture des portes au public 

10h00 – Pole Sports : Amateur, Novice 10-14 ans 

11h00 – Pole Sports : Amateur, Pré-Novice (mixte) 6-9 ans 

11h30 – Pole Sports : Amateur, Junior 15-17 ans 

12h15 – Pole Sports : Professionnel, Senior 18-39 ans 

12h45 – Pole Sports : Professionnel, Master 40-49 ans 

14h05 – Pole Sports : Elite, Novice 10-14 ans 

15h00 – Pole Sports : Elite, Junior 15-17 ans 

15h30 – Pole Sports : Elite, Master 40-49 ans 

15h50 – Pole Sports : Elite, Senior 18-39 ans 

17h10 Compétition Ultra Pole  

18h00 Démonstration de Aerial Hoop  

18h00 – 18h45 Remise des titres Pole Sports et Ultra Pole  

 


