Communiqué de presse

Lausanne accueillera les
championnats du monde de pole sport

Cette année, la Suisse sera l’hôte des championnats du monde de Pole et Aerial Sports (WPAC
2022) à Lausanne, capitale olympique. Une première dans l’histoire de cette jeune discipline en
pleine expansion, et une étape importante dans son évolution en Suisse et à travers le monde. La
Fédération suisse espère en effet à terme intégrer le comité de Swiss Olympics.
Organisée par l’International Pole Sports Federation (IPSF), avec le soutien du Service des sports
de la ville de Lausanne et les Fonds du sports Vaudois, la compétition se tiendra du 27 au 30
octobre prochain.
Plus de 400 athlètes et entraîneurs, représentant pas moins de 45 pays, sont attendus au cœur de
la capitale vaudoise sur quatre jours. Toutes les catégories des pole sports seront représentées: le
Pole Sport, l’Ultra Pole, l’Artistic Pole, l’Aerial Sport et l’Artistic Aerial (cerceau).

Discipline en expansion
Les pole sports sont en pleine expansion en Suisse. Loin des clichés, la discipline a fortement
développé son côté gymnique depuis les années 2000 et s’est peu à peu organisée autour d’une
fédération suisse (IPSF). Désormais, le pays compte plus de 12 000 pratiquants et environ 300
compétiteurs. Il accueille un nombre croissant de compétitions et compte plusieurs champions
du monde.
Certains sont d’ailleurs qualifiés pour ces mondiaux, comme Gaëlle Gander, sacrée championne
du monde en Pole Sport/Double à Montréal, en 2019 (avec Luca Bardino). Romane Moscaritolo,
qui a été vice-championne du monde à 12 ans, participera à son 7e championnat du monde IPSF.
La discipline se développe aussi chez les plus jeunes, avec un succès grandissant. La Fédération
soutient les studios à la mise en place de cours pour enfants dès l’âge de six ans. Plusieurs
d’entre eux collaborent d’ailleurs avec les écoles publiques, en intégrant les pole sports dans leurs
cours facultatifs proposés aux élèves. C’est aussi le cas dans les universités de Genève et
Lausanne.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question au sujet de la compétition ou de la
discipline.
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Petit glossaire

La discipline principale des pole sports est le Pole Sport, qui est basée sur la performance
sportive et l’exécution d’éléments techniques particulièrement exigeants, les athlètes doivent
présenter une chorégraphie comportant également des éléments artistiques. 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 ou le
patinage artistique.
Lors de la compétition Artistic Pole, les athlètes doivent présenter une chorégraphie libre sur la
musique et le thème de leur choix. Les juges sont particulièrement attentifs à l'interprétation,
l'expression corporelle et scénique, à l'originalité des chorégraphies et à la musicalité.
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.
Lors de la compétition Aerial Sport et Artistic Aerial, les athlètes évoluent avec un cerceau
aérien et doivent présenter les mêmes exigences que pour les disciplines Pole Sport et Artistic
Pole

