
	
	
	
	
	
Niveaux  
Pole   Theatre   Switzerland   
 
ATTENTION  :  Les  compé�teurs,  -trices  doivent  se  référer  strictement  à  ce  document  pour  annoncer  leur  niveau.  En  cas  de  doutes,  la  demande                       
doit  être  faite  à  swisspoletheatre@gmail.com.  Les  compé�teurs,  -trices  seront  placés  dans  la  catégorie  adéquate.  Ceci  doit  être  fait  au  moment                     
de  la  sélec�on.  Aucune  tenta�ve  de  fraude  ne  sera  tolérée.  Pole  Theatre  Switzerland  insiste  pour  que  chaque  compé�teur,  -trice  soit  jugé                      
équitablement   avec   les   candidats   du   même   niveau.  
 
« Amateur »  
Sont   considérées   et   doivent   obligatoirement   s’inscrire   et   concourir   en   « Amateur »   les   compé�teurs,   -trices   ayant   18   ans   et   plus   et   remplissant  
toutes    les   condi�ons   ci-dessous :   

● Les   compé�teurs,   -trices   pra�quant   la   pole   dance   et   qui   ne   se   sont   jamais   classées   dans   un   top   3   d’une   compé��on   en  
« Amateur » et   qui   n’ont   jamais   gagné   dans   une   des   catégories   du   Pole   Theatre   en   « Amateur » ;  

● Les   compé�teurs,   -trices   ne   travaillant   pas   dans   le   domaine   de   la   pole   dance   ou   dans   le   milieu   du   spectacle   en   tant   qu’ar�ste  
performeur,   danseur,   acrobate,   etc.   

● Les   professeurs   de   pole   dance   de   niveaux   ini�a�on   et   débutant   ayant   moins   d’une   année   d’expérience   dans   l’enseignement.  
 
 

 
« Semi-Pro »  
Sont   considérées   et   doivent   obligatoirement   s’inscrire   et   concourir   en   « Semi-Pro»   les   compé�teurs,   -trices   ayant   18   ans   et   plus   et   remplissant  
l’une    des   condi�ons   ci-dessous :   

● Les   compé�teurs,   -trices   classés   dans   un   top   3   d’une   compé��on   en   « Amateur » ou   ayant   gagné   dans   une   des   catégories   du   Pole  
Theatre   en   « Amateur » ;  

● Les   compé�teurs,   -trices   travaillant   dans   le   milieu   du   spectacle   ou   de   la   pole   dance   en   tant   qu’ar�ste   performeur,   danseur,   acrobate,  
etc.  

● Les   professeurs   de   pole   dance   dès   niveau   intermédiaire   ou   ayant   plus   d’une   année   d’expérience   dans   l’enseignement.  
 

 
« Professionnel »  
Sont   considérées   et   doivent   obligatoirement   s’inscrire   et   concourir   en   « Professionnel »   les   compé�teurs,   -trices   travaillant   ayant   18   ans   et   plus  
et   remplissant    l’une    des   condi�ons   ci-dessous :  

● Les   compé�teurs,   -trices    classées   dans   un   top   3   d’une   compé��on   en   « Semi-Pro » ou   ayant   gagné   dans   une   des   catégories   du   Pole  
Theatre   « Semi-Pro » ;  

● Pole   dancer   professionnels,   ar�stes   et   performeurs   de   renommée,   travaillant   dans   le   domaine   de   la   pole   dance.  
 
____________  
Duo  
Pour   les   compé�teurs,   -trices   souhaitant   concourir   en   duo,   le   niveau   du   compé�teur,   -trice   le   plus   élevé   sera   retenu   pour   la   sélec�on   du  
niveau.   
 
En   validant   le   formulaire   en   ligne,   je   confirme   avoir   compris   le   document   et   concourt   honnêtement   en   respectant   les   critères   définis   de   Pole  
Theatre   Switzerland.  
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