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Adhésion athlètes: 20€ / AN 

(ATTENTION : vous devez obligatoirement être membre Athlète pour pouvoir participer aux 

compétitions organisées par PSF) 

Cette adhésion est destinée exclusivement aux athlètes qui souhaitent participer aux compétions 

organisées par Pole Sports France. En tant qu'athlètes, vous serez soutenus de nombreuses manières. 

Nous veillerons à ce que les normes et les conditions des compétitions soient élevées au plus haut 

niveau, nous continuerons à promouvoir un système de notation et de jugement juste et égal qui soit 

uniforme dans le monde entier et nous continuerons à faire en sorte que vos réalisations soient 

reconnues dans les compétitions internationales: 

Avantages: 

• Accès a un groupe privé Facebook exclusivement pour les athlètes français où des juges certifiés IPSF 

pourront répondre à vos questions pour vous aider dans votre compétition 

• Remise de 10% sur les cours online IPSF (nous écrire un mail à info@polesportsfrance.org pour obtenir 

un code promo) 

• Accès à la newsletter PSF 

• Carte Membre "Athlète" PSF 

• Soutien aux attentes antidopage 

• Conseils sur les assurances 

• Inscription sur le site Web de Pole Sports France 

• Droit de vote lors des assemblées générales 

• Être informé en tout temps des derniers développements de notre discipline en France et à 

l'international, par exemple, pouvoir suivre l’actualité de l’IPSF dans ses démarches pour faire entrer les 

Pole Sports au Jeux Olympiques 

• Accès à des réductions exclusives réservées aux membres de PSF par nos différents partenaires, 

notamment lors de l’organisation de vos événements 

Critères: 

• Etre de nationalité française ou être un athlète open (athlète étranger n’ayant pas de 

fédération/association IPSF dans leur pays) souhaitant participer à la compétition PSF et IPSF de l’année 

en cours 

• 20€ de cotisation à régler en validant le formulaire 

• Accepter les CGUV de PSF en validant le formulaire 
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• Avoir pour objectif de participer aux compétitions PSF et IPSF 

ADHESION "ENTHOUSIASTE": 10€/AN 

Cette adhésion est destinée aux personnes pratiquant la discipline comme loisir / activité ou soutenant 

la PSF et ses pratiquants 

Avantages 

• Billetterie compétitions françaises à tarif préférentiel 

• Accès à la newsletter PSF 

• Carte membre "enthousiaste" PSF 

• Droit de vote lors des assemblées générales 

• Être informé en tout temps des derniers développements de notre discipline en France et à 

l'international, par exemple, pouvoir suivre l’actualité de l’IPSF dans ses démarches pour faire entrer les 

Pole Sports au Jeux Olympiques 

• Accès à des réductions exclusives réservées aux membres de PSF par nos différents partenaires, 

notamment lors de l’organisation de vos événements 

Critères: 

• 10€ de cotisation à régler en validant le formulaire 

• Accepter les CGUV de PSF en validant le formulaire 
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Adhésion Athlete / Membership Athlete: 20€ / AN 

(PLEASE NOTE: you must be an Athlete member to be able to participate in competitions organized by 

PSF) 

This membership is intended exclusively for athletes who wish to participate in competitions organized 

by Pole Sports France. As athletes, you will be supported in many ways. We will ensure that competition 

standards and conditions are raised to the highest level, we will continue to promote a fair and equal 

rating and judgment system that is consistent worldwide, and we will continue to ensure that your 

achievements are recognized in international competitions: 

Advantages: 

• Access to a private Facebook group exclusively for French athletes where IPSF certified judges can 

answer your questions to help you in your competition 

• 10% discount on IPSF online courses (write us an email at info@polesportsfrance.org to obtain a 

promo code) 

• Access to the PSF newsletter 

• PSF "Athlete" Member Card 

• Support for anti-doping expectations 

• Insurance advice 

• Registration on the Pole Sports France website 

• Right to vote at general meetings 

• To be informed at all times of the latest developments in our discipline in France and abroad, for 

example, to be able to follow the latest news from the IPSF in its efforts to bring Pole Sports into the 

Olympic Games 

• Access to exclusive discounts reserved for PSF members by our different partners, especially when 

organizing your events 

Criteria: 

• Be a French citizen or be an open athlete (foreign athlete who does not have an IPSF federation / 

association in their country) wishing to participate in the PSF and IPSF competition of the current year 

• € 20 contribution to be paid by validating the form 

• Accept the PSF CGUV by validating the form 

• Aim to participate in PSF and IPSF competitions 
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ADHESION "ENTHOUSIASTE": 10€/AN 

This membership is intended for people practicing the discipline as a leisure / activity or supporting the 

PSF and its practitioners 

Advantages 

• French competition ticket at preferential rate 

• Access to the PSF newsletter 

• PSF "enthusiastic" member card 

• Right to vote at general meetings 

• To be informed at all times of the latest developments in our discipline in France and abroad, for 

example, to be able to follow the latest news from the IPSF in its efforts to bring Pole Sports into the 

Olympic Games 

• Access to exclusive discounts reserved for PSF members by our different partners, especially when 

organizing your events 

Criteria: 

• € 10 contribution to be paid by validating the form 

• Accept the PSF GTCUS by validating the form 

 

 


