
Charte
Swiss Slackline

Ce document est la traduction de la charte originale en allemand.
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Portrait
La Fédération suisse de slackline (Swiss Slackline), est l’organisation faîtière des
associations de slackline en Suisse.

Swiss Slackline a pour but de promouvoir équitablement la pratique de la slackline et
plus particulièrement de ses différentes variantes et disciplines.

Nous accueillons en tant que membre toute association de slackline suisse ou
fédération internationale qui s’identifie à nos objectifs et se sent concernée par notre
offre.

Nous œuvrons pour la représentation des intérêts de nos associations membre, en tant
que personne de contact et prestataire de service.

Le sport et ses disciplines
Pratiquer la slackline (anglais: sangle peu tendue) est le fait de marcher en équilibre sur1

une sangle souple en fibre synthétique fixée aux extrémités sur des points d’ancrage,
souvent des arbres. La longueur, la tension, l’élasticité et le poids des slacklines, qui ont
généralement une largeur de 2,5 à 5 cm, sont les paramètres qui définissent leur
comportement.

Ce sport a beaucoup de points communs avec le funambulisme. Mais contrairement au
câble en acier rigide, la slackline, grâce à l’élasticité et au tressage des fibres
synthétiques, se comporte de manière dynamique. De plus, seul le corps est utilisé
comme balancier en slackline.

Le plaisir du sport et du jeu est au cœur de toutes les activités de Swiss Slackline. Notre
objectif est d’atteindre une qualité hors pair dans les domaines de la formation, de
l’entraînement, de la sécurité et de l’intégration.

Variantes et disciplines
La grande variété des pratiques de la slackline permet une grande propagation du
sport. Swiss Slackline a pour but de rassembler les différentes variantes et disciplines
sous un même toit.

La version de la slackline la plus répandue est le kit pour débutants. Il représente la
forme la plus fréquente et la plus connue de la slackline. Il est composé le plus souvent
d’une sangle de 10 à 30 m de long, disponible dans les grandes surfaces et facile à
tendre entre deux objets fixes. Cette variante de la slackline est utilisée par de
nombreux amateurs de sport, mais aussi pour des ateliers, des cours de sport à l’école
ou à l’université, comme complément à l’entraînement dans les sports de haut niveau,

1 ou slacker, anglais: slacklining
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ainsi que dans la rééducation médicale et la prévention de blessures ou de chutes. Tout
slacklineur et slacklineuse commence avec un kit pour débutant.

Dans les variantes et disciplines suivantes, il est nécessaire d’avoir des connaissances
supplémentaires en matière de sécurité et de connaissance du matériel, ainsi que de
bonnes compétences en slackline. Toutes les disciplines peuvent être combinées entre
elles, toutefois le caractère dominant de l’installation est celui retenu pour la définition.

Jusqu’à présent, il existe les disciplines et variantes suivantes :

La trickline
Cette variante consiste à réaliser des figures statiques et dynamiques sur la
slackline. La jumpline est une sous-discipline de la trickline comprenant les sauts
dynamiques. La trickline est l’une des disciplines de compétition en slackline.

La rodéoline
Slackline avec peu ou pas de tension de base.

La longline
Longue slackline qu’il s’agit de traverser d’un bout à l’autre.

La waterline
Slackline tendue au-dessus de l’eau.

La highline
Slackline installée en hauteur et nécessitant des mesures de sécurité et d’assurage
supplémentaires par rapport aux autres disciplines.

La midline

Slackline installée à une hauteur formant la transition entre les disciplines
au-dessus du sol ou de l’eau et la highline.

La speedline
Slackline qu’il s’agit de traverser le plus vite possible. La speedline est depuis
récemment également une discipline de compétition.

Nous sommes ouverts à de nouvelles disciplines, variantes et tendances, c’est pourquoi
nous mettons à jour cette liste tous les ans.

Éthique et environnement
Selon Swiss Slackline, la pratique du sport apporte un bien-être physique et psychique
et participe donc activement au maintien de la santé dans notre société.
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Il est primordial que la pratique du sport ainsi que les contacts entre sportifs se fassent
dans le respect, l’acceptation des différences et le fair-play. L’entraide mutuelle est
intrinsèque à la pratique de la slackline.

La sécurité de tous les participants, actifs et passifs, est notre priorité principale. Notre
gestion du risque concerne tous les domaines de la slackline. Ces domaines
comprennent l’achat, le montage et l’utilisation des slacklines, ainsi que le trajet
jusqu’au lieu de l’activité et le séjour sur place.

La slackline se pratique souvent dans un environnement naturel. Cela veut dire que
nous évoluons avec la nature. Nous nous déplaçons avec soin, laissons le moins de
traces possibles de notre passage et nous montrons respectueux envers
l’environnement. Nous sommes conscients de la fragilité et de la complexité des
écosystèmes. Nous respectons les règles de protection de la nature et des paysages, les
règlements des parcs et les limitations d’accès et aidons à mettre ceux-ci en place.

Nous favorisons l’utilisation des transports publics et le covoiturage.

Nous nous engageons à respecter l’éthique, les principes de protection de
l’environnement, les règles de sécurité et d’utilisation du matériel des différentes
disciplines de la slackline, ainsi que la charte de Swiss Olympic. Nous les imposons et
demandons aux associations et fédérations membres, aux groupes d’intérêts locaux et
aux autres partenaires de les respecter également.

Nous désapprouvons le dopage dans le but d’augmenter la performance et luttons
contre celui-ci. Nous soutenons les associations nationales professionnelles et faîtières
de lutte contre le dopage.

Membres et partenaires
Nous sommes ouverts à toutes les associations qui souhaitent promouvoir une ou
plusieurs disciplines du sport. L’assemblée des délégués de Swiss Slackline comprend
deux délégués de chaque association membre. Ceux-ci élisent le comité de Swiss
Slackline.

L’encadrement optimal de nos membres constitue l’une de nos préoccupations
centrales. Notre objectif est de fidéliser de manière durable les délégués en tant que
membres actifs de la fédération et de leur association et de leur proposer de faire du
bénévolat.

Nous nous préoccupons des besoins de nos associations membre en leur demandant
régulièrement leur avis sur Swiss Slackline.

Une collaboration avec des partenaires peut être établie s’il y a une entente concernant
l’éthique, les principes de protection de l’environnement, les règles de sécurité et
d’utilisation ainsi que cette charte.
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Prestations de Swiss Slackline
Nous proposons aux membres de la fédération les prestations suivantes :

- Encadrement personnel, conseils et soutien
- Établissement d’expertises et prise de position quant aux questions concernant

l’intégralité de la communauté de slackline (ex : protection des arbres, utilisation
des parcs, matériel et sécurité)

- Soutien des sportifs d’élite
- Discussions autour de la justice, des assurances, de la sécurité, et de l’éthique

dans la pratique de la slackline
- Organisation et promotion de la formation et du perfectionnement en slackline
- Soutien des associations dans l’organisation d’entraînements réguliers, de

manifestations associatives, de compétitions et d’événements
- Participation et présence à l’organisation et à la réalisation de manifestations

sportives nationales et locales
- Information ciblée et régulière aux membres concernant les événements actuels
- Mise en réseau avec d’autres organisations au-delà des frontières nationales et

culturelles
- Présentation et promotion des prestations des fédérations sportives, de l’office

fédérale du sport, de « Swiss Olympic » ainsi que de Jeunesse + Sport (J+S)
- Transmission du savoir, promotion de la recherche et utilisation de synergies

Finances
Une situation financière saine et l’assurance de recettes à long terme sont au cœur de
nos préoccupations. Une planification des finances nous permet de recenser et
d’orienter les besoins et les recettes futurs de notre association. Outre les cotisations
des membres qui constituent notre principale source de revenu, nous souhaitons
trouver d’autres moyens de financement, entre autres dans le domaine du sponsoring.
L’organisation de manifestations associatives, d’événements et de compétitions peut
également nous permettre de lever des fonds.

Dans le partenariat avec des organisations nous finançant, nous visons un maximum
d’indépendance. Les deux acteurs doivent profiter de manière égale du partenariat.

La collecte de fonds se fait également dans le but de construire des relations durables
avec des partenaires responsables et dignes de confiance, qui partagent les valeurs de
Swiss Slackline.

Direction et organisation
Notre principe de direction et d’organisation se fonde sur les descriptions des statuts,
de la charte et sur les objectifs concrets des associations. Nous favorisons un style de
direction basé sur la coopération et la démocratie participative. Le comité est, au sein

Page 6



comme à l’extérieur de l’association, une autorité collégiale unie. Il est responsable de la
totalité de l’association.

Les instances et individus responsables disposent de vastes compétences dans le cadre
des objectifs de la fédération définis lors des assemblées générales, du programme
annuel et du budget.

La direction se compose principalement de bénévoles compétents disposant d’une
expérience dans leur domaine d’activité. Lorsque le bénévolat atteint ses limites, nous
engageons et rémunérons, dans la mesure des possibilités financières, des personnes
qualifiées et expérimentées à temps partiel. Les prestations de tiers sont toujours
relatives à un projet.

Information et communication
Nous sommes partisans d’une information et d’une communication ouvertes, objectives
et actuelles. Nous misons sur des médias modernes (Facebook, sites internet) et
exerçons une activité médiatique active.

Collaboration
Afin d’atteindre nos objectifs, nous travaillons en collaboration avec les autorités locales
et nationales ainsi qu’avec d’autres associations et organisations œuvrant dans le même
domaine.

Nous collaborons activement avec les associations et les organismes suivants:
l’Association Internationale de Slackline, la Fédération Autrichienne de Slackline, la
Fédération Allemande de Slackline, l’OFSPO, la Bpa, l’Union Suisse des Services des
Parcs et Promenades (VSSG/USSP), le Club Alpin Suisse (CAS),la Jeunesse du Club Alpin
Allemand (JDAV), le Club Alpin Allemand (DAV), la Fédération Suisse de Gymnastique,
Swiss Ski  et PLUSPORT Sport Handicap Suisse.

Approuvé par l’assemblée des délégués de Swiss Slackline.
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Versions de ce document

Version 1: 04 Mai 2013 à Lucerne

Avec les membres fondateurs

Slackattack - Slackline Crew Bern, Slacklions - Slackline Verein Zürich, Slackline Romandie, Slackline

Genève, Slackline Valais

Version 2: 11 Avril 2014 à Lucerne

Avec les nouvelles associations membre

Slackin’Spirit Lausanne, Larmichettes Crew Bulle

Version 3: 08 Mai 2015 à Interlaken

Avec la nouvelle association membre

Basel City Slackliners

Version 4: 29 Mai 2016 à Sion

Avec les nouvelles associations membre

Slackline Riviera (Vevey), People of Balance (Nyon)

Version 5: 25. April 2020 in Bern

Avec les nouvelles associations membre

Slack4Fun (Brig), SlackVitality (Thal), Wislig, Canards Slackés (Lausanne), Move Moleson (Bulle),

Heustock und ProDalmazi (Bern)
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