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La SwissTeam est une association à but non lucratif, crée en 2018 qui a pour mission de 
répondre à  la nécessité d’encadrement des athlètes suisses pratiquant les disciplines des 
pole sports. Indépendante dans son fonctionnement et sa gestion, la SwissTeam reste 
intimement liée à la Fédération Suisse des Pole Sports (SPSF). Le lien entre les deux entités 
est assuré par l’intégration obligatoire d’un représentant du comité de la SPSF dans le comité 
de la SwissTeam. 

La SwissTeam est actuellement composée des parties suivantes : 

    Athlètes d’élite confirmés au bénéficie d’un titre de champion suisse ou de         
 vice-champion suisse  

   Un coach national certifié par la fédération mondiale des pole sports 

 Un préparateur physique 

 Un  responsable administratif 

 Un membre du comité de la fédération suisse des pole sports (SPSF) 

 Une équipe de consultants professionnels (médecin, physiothérapeute,    
ostéopathe, psychologue)  

Qui sommes-nous ? 



Notre rôle
La SwissTeam représente l’élite suisse lors de compétitions en suisse et à l’étranger. Elle se 
destine à un encadrement et un suivi de qualité pour les athlètes qui en font partie. La 
SwissTeam a pour rôle d’assurer cet encadrement spécifique, de garantir un suivi personnalisé 
et une prise en charge dans sa globalité. 

Nos rôles premiers sont :  

• Créer un cadre national d’entrainement professionnel. 

• Professionnaliser la discipline et responsabiliser les athlètes d’élite. 

• Offrir des structures d’entraînements sécurisés et adaptés aux besoins de la discipline.  

• Accompagner les athlètes pour leur permettre d’optimiser leurs objectifs. 

• Développer et harmoniser l’environnement du sportif en collaboration avec différents 
intervenants professionnels. 

• Augmenter le niveau national du sport de performance.  

• Recherches de soutiens financiers pour financer l’encadrement des athlètes.  



Nos athlètes
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Fribourg



Par “Pole sports”, on désigne l’ensemble des 
disciplines dans lesquelles un athlète réalise un 
mélange de danse et d’acrobaties sur et autour 
d’une barre métallique verticale fixe ou tournant 
librement autour de son axe en fonction de la 
poussée exercée par l’athlète. 

Les pole sports rassemblent ainsi les disciplines 
Pole Sport, Artistic Pole, Parapole, et Ultra Pole, 
telles que définies par la Fédération Internationale 
pole sport (IPSF), association faîtière pour la 
promotion des Pole Sports au niveau international.  

Depuis octobre 2017, les pole sports sont 
officiellement reconnus comme une discipline 
sportive par la GAISF (Global Association for 
International Sport Federations). Cette avancée 
importante ouvre la voie à une entrée de la 
discipline aux Jeux Olympiques, mais permet aussi 
à toutes les fédérations nationales de déposer une 
demande de reconnaissance auprès de leurs 
autorités sportives. 

Un sport reconnu

Luca B. & Gaëlle G. - Champions de Suisse 
2019

                                                                            
Camille P. & Céline R.- Championnes de Suisse 

2018 - 2019  
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2019 - En route pour le Canada …

2020 - Lausanne, capitale mondiale 
des pole sports… 
Lausanne, capitale olympique, accueillera en octobre 2020 et durant près de 5 jours, plus de 400 
athlètes venus des quatre coins du globe, représentant au total près de 42 nations.  

Nos athlètes d’élite habitués à véhiculer les couleurs helvétiques dans le monde entier, ont récemment  
décroché leur billet pour participer en octobre prochain à la grande finale des championnats du monde 
à Montréal. 

La structure d’encadrement repose actuellement uniquement sur une petite cotisation annuelle des 
athlètes et sur le bénévolat d’intervenants. Cependant afin de professionnaliser notre discipline et 
d’assurer une préparation optimale pour les championnats du monde, nous avons besoin de votre 
soutien. 

       Sandra De Sloovere - quadruple championne de Suisse         

Romane Moscaritolo - Championne du monde 2019 
  Vice-championne du monde 2016 -2018 

Quintuple championne de Suisse 



Budget 2019 Swiss Team
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En Suisse, les pole sports ne sont pas encore reconnus comme discipline sportive à part entière par nos autorités sportives 
nationales et cantonales. De ce fait, l’intégralité des coûts élevés de l’athlète repose essentiellement sur son financement 
personnel.  

Les disciplines sont en pleine expansion, soyez les premiers à nous soutenir dans cette belle aventure !!! 

Détail du budget annuel 

Location de locaux pour les entrainements SwissTeam :       3 500 CHF  

Tenues d’entrainement et tenues officielle de sortie :                       5 000 CHF  

Intervenants externes / Soins  :           9 000 CHF  

Voyage / Logement:         20 000 CHF 

Matériel divers:           1 000 CHF 

Activités complémentaires :         2 000 CHF 

Total:            40 500 CHF



Notre association vous intéresse et vous souhaitez nous aider?  

Sponsor soutien : 200 CHF  

Recevez une photo dédicacée ainsi que des remerciements sur nos réseaux sociaux .

Sponsor BRONZE : 500 CHF 

Votre logo d’entreprise 7 cm / 5 cm sur la tenue officielle de l’équipe + une photo dédicacée ainsi que des remerciements sur nos réseaux 
sociaux. 

Sponsor ARGENT : 1 000 CHF 

Votre logo d’entreprise 10 cm / 10 cm sur la tenue officielle de l’équipe + 2 Entrées VIP aux championnats suisses 2020 + une photo 
dédicacée ainsi que des remerciements sur nos réseaux sociaux. 

Sponsor OR : 2 000 CHF 

Votre logo d’entreprise 10 cm / 10 cm sur la tenue officielle de l’équipe + Votre logo visible sur une bâche lors des championnats suisses 
2020 + 2 Entrées VIP aux championnats suisses 2020 + 2 Entrées VIP aux championnats du Monde 2020 +  une photo dédicacée ainsi 
que des remerciements sur nos réseaux sociaux. 

Sponsor DIAMANT : 5 000 CHF            SPONSOR OFFICIEL 

2 démonstrations / show de l’équipe nationale lors d’un évènement de votre entreprise + Votre logo d’entreprise 20 cm / 10 cm sur la tenue officielle de l’équipe + Votre 
logo visible sur une bâche lors des championnats suisses et mondiaux 2020 + 2 Entrées VIP aux championnats suisses 2020 + 2 Entrées VIP aux championnats du 
Monde 2020 +  une photo dédicacée ainsi que des remerciements sur nos réseaux sociaux.

Don surprise : - CHF (le montant de votre choix nous sera d’une aide précieuse et très appréciée) 

Recevez une photo dédicacée

MERCI



CONTACT

Association: 

Swiss Team 

Rue de la Forge 4  

2852 Courtételle 

Swiss Pole Sports Federation SPSF  

Site internet: www.swisspolesportsfederation.com

Présidente Swiss Team:  

Cathy Moscaritolo  

Tel: 0041796156923
E-mail: swissteampolesports@gmail.com 
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