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Infos 
La SPSF vous remercie pour votre participation aux Swiss Pole & Aerial Sports Championships 2023. 
 
Si cela n’est pas fait, souscrivez à notre page Instagram @swisspolesportsfederation  
 
 

Rendez-vous sur le lien ci-dessous afin de vérifier le statut de 
vos documents et candidature aux championnats 

Si l’une des cases est : 
- Rouge  =  Il manque le document ou l’information 
- Orange  =  En traitement 
- Vert  =  Document ou information validée 

 
Lien : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rqzrlEJlBqTRWSecE_g12rJnR9UD-EsaKIYvYCARleo/edit?usp=sharing  
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Résumé important 
 

ü Si vous ne possédez pas la veste officielle obligatoire de la SPSF, veuillez effectuer la commande 
via le lien ci-dessous avant le 1 avril 2023 à minuit. 
Lien : https://forms.gle/VusNp1NhwGL96KUZ7 
 

ü Lien vers les différents formulaire selon votre discipline. 
Lien : https://www.swisspolesportsfederation.com/championnats/competitions-2/code-des-points/  
 

ü Contrôle payant par IPSF des formulaires obligatoires pour les athlètes en Pole et Aerial Sports. 
Délai de contrôle avant le 15 avril 2023 à minuit.  
Lien : https://ipsfpolesports.wufoo.com/forms/m145axlp1ytknia/ 
 

ü Contrôle facultatif des costumes par photographie sur vous-même de votre costume avant le 
avant le 31 avril 2023 à minuit à info@spsf.ch par un membre du comité de l’organisation. 
 

ü 30 avril 2023 minuit, fournir la version définitive à info@spsf.ch  
o du formulaire des éléments obligatoires et le formulaire des bonus techniques pour les 

athlètes en Pole Sports, Aerial Pole et  Aerial Sports ; 
o du formulaire « Fiche technique » pour les athlètes en Artistic Pole et Artistic Aerial 
o votre fichier musique au format mp3. 

 
 

ATTENTION, vos fichiers ne seront pas acceptés s’ils ne respectent pas les points ci-dessous : 
- Les formulaires doivent être en fichier Word (.doc ou docx) (PDF ou photo refusé) 
- La signature NE doit PAS être manuscrite mais également écris dans Word 
- La langue des formulaires doit être en anglais. 
- Les fichiers doivent être correctement dénommé , cf exemple ci-dessous : 

 
à Country_Discipline_Division_Category_Compulsory form_First name_Last name  

 
Exemple : Switzerland_Pole Sports_Amateur_Senior 30+ Women_Compulsory Form_Nadia_Bolomet 

 
o Formulaire (Pole et Aerial Sport)  à  _COMPULSORY FORM 
o Feuille de bonus (Pole et Aerial Sport) à  _BONUS FORM 
o Musique à  _MUSIC 
o Feuille technique (Artistic Pole et Artistic Aerial) à  _TECHNICAL SHEET 

 
ü La région à inscrire dans les formulaire se trouves ici : 

Lien : http://www.polesports.org/federation-membership/ipsf-regions/  
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Lieux des championnat 
Salle Omnisports de Lancy 
Av. Louis-Bertrand 7,  
1213 Genève 
https://goo.gl/maps/dDyGc85auTfnF9v3A  
 
 
En transport public depuis la gare de Genève Cornavin : 

- Arrêt petit-Lancy place, tram numéro 14 (2 minutes à pied) 
 
En voiture : 

- Parking Louis Bertrand 
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Scène 
ü La scène correspond aux normes de l’IPSF 
ü La surface de la scène est de 9 mètres de long pour 6 mètres de largeur 

 
ü Les barres sont en Laiton de la marque SUNPole. Elles ont une hauteur de 4 mètres et un espace 

de 3 mètres entre elles 
ü Les cerceaux sont en acier avec revêtement noir brut sans tape. Une dimension à choix entre 

90cm, 95cm ou 100cm (diamètre extérieur).  
ATTENTION, depuis cette année, il y a uniquement 3 hauteurs différentes au choix pour le 
cerceau entre le sol et la partie inférieur du cerceau (140cm ,170cm ou 200cm). 

ü La pole aérienne est de la marque THEPOLE. Elle a une longueur de 3 mètres et s’accroche au 
même endroit que les cerceaux sur la structure. Le revêtement est UltraGrip (en caoutchouc). 

 
ü Il y a 3 mètres en avant et en arrière des poles, aerial pole ou cerceau (différent de l’édition 2022) 
ü Un tapis supplémentaire de 2x2 mètres (4cm d’épaisseur) est placé sous le cerceau 
ü En UltraPole, il y a un grand tapis de 5cm épaisseur, sans jointure, en dessous des barres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

9 mètres 

9 mètres 

3 mètres 3 mètres 3 mètres 
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Heures de contrôle scène, musique et heures des compétitions 
Vous trouverez les horaires de contrôle de la scène, de la musique et des compétitions, sur la page 
internet des championnats, dès leur validation de la chef juge. 

Tenue officielle et costume 
Tenue officielle durant les championnats 2023 
Durant les championnats, tous les athlètes et entraîneurs certifiés IPSF doivent porter la tenue officielle 
dès qu’ils foulent l’enceinte des championnats. 
 
Tous les athlètes et leurs entraîneurs inscrits aux championnats suisses doivent avoir des survêtements 
selon les exigences suivantes : 

- Posséder la veste officielle de la SPSF pour les participants SUISSES et ajouter le logo ou le nom 
de l’équipe (généralement le studio ou l’école d’entrainement) avec une taille maximum  de 
10x10cm. Les athlètes OPEN doivent se coordonner avec les autres athlètes de leur pays et porter 
le même survêtement ; 

- Porter un bas de training de couleur noir (leggings interdits) ; 
- Porter le t-shirt, débardeur de leur équipe / club / studio / etc. Ce dernier doit contenir le logo ou 

le nom de l’équipe avec un logo de maximum 10x10cm. Un maximum de cinq logos de sponsor 
peut être porté sur le t-shirt. La taille des logos ne doit pas dépasser 10x10 cm et doit être 
inférieure à la taille du logo de l’équipe / club / école / studio. Si vous n’avez pas d’appartenance, 
vous portez uniquement un t-shirt blanc. 

 
Les chaperons et entraineur non certifié IPSF ne sont pas accrédités à porter la tenue officielle ! 
 
Pour la commande de la veste SPSF officielle, veuillez indiquer votre taille via le lien suivant avant le 1 
avril 2023 minuit (https://forms.gle/VusNp1NhwGL96KUZ7) 
 
Costume 
Nous vous rendons attentif que le choix de votre costume doit répondre à des critères précis. Veuillez lire 
attentivement les rubriques concernées dans les règlements respectifs, selon votre participation. 
 
Vous disposez de la possibilité de faire valider gratuitement votre costume par un membre du comité 
d’organisation. Pour ceci, veuillez nous faire parvenir une photo de ce dernier avant le 31 avril 2023 
minuit à l’adresse e-mail (info@spsf.ch). Seule une photo du costume porté pourra faire l’objet d’un avis.  
 
Dans le cas d’une transmission d’un croquis ou d’explications écrites sur votre costume, les organisateurs 
et/ou les juges ne pourront pas vous répondre de manière formelle, mais uniquement vous proposer des 
recommandations. En cas de déduction ou de disqualification, organisateurs et juges n’auront aucune 
responsabilité dans cette décision durant le week-end des championnats suisses 2023.  

Cérémonie d’ouverture obligatoire et remises des prix 
La première journée de compétitions débute avec une cérémonie d’ouverture (défilé des athlètes avec 
les entraineurs certifiés IPSF). La cérémonie est obligatoires pour tous les athlètes participant aux 
compétitions. Une absence non justifiée (par écrit) entraine une pénalité pour l’athlète concerné. Les 
informations concernant la cérémonie sera transmise lors du briefing des athlètes, le samedi matin. 
 
Une remise des prix aura lieu chaque jour si l’ensemble des athlètes de la même division et catégories ont 
exécuté leur prestation. 
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Formulaire d’éléments obligatoires et bonus techniques en Pole Sports 
et Aerial Sports 
Les athlètes participant en Pole Sports ou Aerial Sports doivent retourner leur formulaire d’éléments 
obligatoires (Compulsory Form) et leur formulaire de bonus techniques (Technical Bonus Form) avant le 
30 avril 2023 à minuit. En cas de dépassement de ce délai, l’athlète se verra attribué des pénalités (cf. 
Code des Points). 
 

ü Les formulaires doivent être remplis dans les fichiers Word (.doc ou .docx) 
ü AUCUN formulaire ne doit être transmis dans le format PDF.  
ü La langue des formulaires doit être en anglais. 

 
La Chef Juge propose aux athlètes une vérification payante de leurs formulaires obligatoires. Tout athlète 
souhaitant bénéficier de ce contrôle doit retourner les formulaires dûment remplis avant le 15 avril 2023 
à minuit via le formulaire en ligne de IPSF. 
 
Le tarif de contrôle possède une taxe par l’IPSF (5£ par formulaire) : 
Lien : https://ipsfpolesports.wufoo.com/forms/m145axlp1ytknia/ 
 

Musique des prestations 
Veuillez nous faire parvenir votre musique définitive avant le 30 avril 2023 minuit à l’adresse e-mail des 
championnats (info@spsf.ch) 
 
Nous rappelons que seules les musiques instrumentales sont autorisées en compétition Pole Sports, 
Aerial Sports et Aerial Sports à la différence de l’Artistic Pole et de l’Artistic Aerial qui ne possède pas 
cette restriction. Néanmoins, les musiques de l’Artistic Pole et Aerial possèdent aussi des règles à 
respecter. Nous vous invitons à vous reporter aux règlements. 
 
Veuillez également vous conformer aux durées réglementaires, en fonction de votre catégorie !  

Entraîneurs (Coach) et Chaperon 
Veuillez noter que le Chaperon n’est pas un entraîneur, mais un adulte qui accompagne un athlète âgé de 
moins de 18 ans. La fonction de Chaperon n’est pas soumise à une validation par un examen, alors que le 
statut d’entraîneur certifié IPSF, oui. 
 
Selon le règlement officiel de la Fédération International des Pole Sports, seuls les entraîneurs certifiés 
IPSF ou les Chaperons peuvent accompagner les athlètes dans les espaces réservés aux athlètes durant 
les championnats nationaux. Néanmoins, la fédération suisse autorise l’accès aux entraineur 
s non-certifié IPSF en backsatge exceptionnellement. Les organisateur se réserve le droit d’exclure tout 
entraineur en cas de comportement inadapté ou d’abus. 
 
Il en va de même pour la signature des formulaires des éléments obligatoires et le formulaire des bonus 
techniques. Seuls les entraîneurs certifiés IPSF ou Chaperons sont autorisés à signer les formulaires des 
athlètes. En cas de signature d’un entraineur non certifié, celle-ci entrainera une pénalité à l’athlète.  
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Billetterie des championnats nationaux 2023 
Vous pouvez dès à présent réserver les billets pour le public.  
 
Seul les athlètes des championnats et les entraineurs certifié IPSF ne doivent pas être en possession d’un 
billet d’entrée.  
 
Toutes les personnes de la liste ci-dessous doivent s’acquitter d’un billet d’entrée, sans exception : 

- Chaperon ; 
- Parents accompagnant un mineur ; 
- Entraineur non certifié IPSF ; 
- Figurant ; 
- Maquilleuse/coiffeur ; 
- Etc. 

 
Lien vers la billetterie des championnats 2023 : https://etickets.infomaniak.com/shop/TOPWUnp18x/ 
 

Restauration 
L’espace restauration est ouvert tout au long de la durée des compétitions pour les athlètes et le public. 
 
Des Foodtruck, restauration saine, snacks et crêpes seront proposés. 
 

Logement sur Genève 
À l’heure actuelle, la Fédération suisse ne possède aucune réduction pour les logements sur Genève. 
 

Anti-Dopage 
Nous rendons attentif que tous les athlètes de la division « Elite » dans les discipline sports et les 
athlètes de la division « Professionnel » dans les discipline Artistic doivent posséder un certificat anti-
dopage valide. La durée de validité des certificats est de 2 ans. Si vous l’avez effectué en 2022, il est 
encore valide cette année. 
 
Les athlètes âgé de moins de 12ans, n’ont pas besoin de faire ce certificat ! 
 
Le titre du cours à valider est : International-Level Athletes Education Program – for Elite athletes over 
the age of 12  
Lien : https://adel.wada-ama.org/  
 
Des contrôles antidopage peuvent être organisés de manière aléatoire durant la durée des 
championnats. 
 
      


