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Communiqué aux athlètes des championnats nationaux 2021 
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A. Information générale 
La fédération internationale (IPSF), en concertation avec toutes les fédérations nationales des pole 
sports, ont opté pour une organisation des championnats nationaux et mondiaux virtuels (sur vidéo) et 
sans public pour la saison 2021. 
 
La situation sanitaire mondiale actuelle ne permet pas aux fédérations de mettre en place un 
championnat national équitable et digne des réglementations minimales.  
 
De plus, les championnats du monde à Lausanne prévu initialement en 2020 sont reportés à 2022 ! Ainsi 
les mondiaux de 2021 se dérouleront également en ligne, inspirés par la compétition « Virtual Youth 
Festival » organisée l’an dernier par le CIO et la GAISF. 
 
Annonce de l’IPSF sur les mondiaux de 2021 : http://www.polesports.org/news/02-03-21-worlds/  
 
 
 

B. Championnat suisse 2021 pour les ÉLITES uniquement 
La SPSF annonce que le championnat suisse 2021 qui devait se tenir à Bienne les 7 et 8 mai, a été déplacé 
au 12 juin pour les catégories Élite uniquement et pour les disciplines Pole Sport, Artistic Pole, Aerial 
Hoop Sport, Artistic Aerial Hoop et Para Pole. 
 
Les prestations des athlètes seront filmées par la fédération et envoyées pour être jugées par des juges 
IPSF. 
 
L’enregistrement des vidéos se fera avec un nombre de personnes limitées (parents, chaperons ou 
entraineurs). 
 
Le lieu de l’enregistrement des vidéos est la salle de pole à Neuchâtel (Rue des Fahys 123, 2000 
Neuchâtel). Les locaux seront aménagés de manière à correspondre aux réglementations d’une scène de 
compétition standard (Barre SUNPole, scène et back drop officiel). 
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Le lieu a été sélectionné afin de répondre aux besoins d’économies et de positionnement géographique. 
Dans l’éventualité où le nombre d’inscriptions est supérieur à l’estimation de 30 candidatures, une salle 
plus grande pourra être envisagée. Plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement, 
si nécessaire. 
 
https://www.swisspolesportsfederation.com/championnats/competitions-2/championnats-suisses-ipsf-2020/ 
 
Pour les athlètes intéressés, veuillez procéder à votre enregistrement via le lien sur le site internet avant 
le 10 mai. Les frais d’inscriptions perçus en 2020 par la fédération restent valables pour votre inscription 
en 2021. 
 
Concernant les vidéos de participations, elles vous permettront de vous qualifier pour participer aux 
mondiaux virtuels de 2021. En cas de qualification, vous aurez le choix d’utiliser la même vidéo ou d’en 
proposer une nouvelle vidéo pour votre participation aux mondiaux virtuels (date de soumission au 1 
septembre 2021).  
 
 
 

C. Deux compétitions suisses 2021 pour les AMATEURS et SEMI-PRO 
La fédération suisse projette d’organisation une compétition en fin d’année afin de permettre aux 
compétiteurs amateurs et semi-pros de présenter leur performance en 2021. 
 
La date provisoire de la compétition est planifiée au mois d’octobre 2021. La programmation en fin 
d’année est effectuée dans l’espoir que l’événement puisse avoir un public ! 
 
Dès la validation d’une date et du lieu, il vous sera communiqué les informations concernant l’inscription. 
Les frais d’inscriptions perçus en 2020 par la fédération restent valables pour votre inscription en 2021. 
 
En collaboration avec l’organisation de PACA – Fribourg, la compétition « PACA Fribourg » aura 
probablement lieu durant le mois de septembre pour les amateurs (information complémentaire 
directement à voir avec l’organisation concernée). 
 
 
Dans l’attente de nouvelles informations, la SPSF souhaite une bonne reprise des activités sportives et de 
vos entrainements. 
 
 
La SPSF, 
 
 
 
 


