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A l’instar du Padel avec le Tennis, le Swiftball est une alternative à la pratique du Football.

Une arène octogonale, un scoring dynamique, plusieurs modes de jeu, des règles simples, en loisir ou 

compétition… 

Tout est là pour vivre une expérience sensorielles, dans un esprit de liberté.

Porté par son créateur, Olivier Guéroult, le Swiftball voit le jour en 2018, à Lyon, terre de football s’il en est. 

La Société SWIFTBALL SAS développe aujourd’hui ce concept innovant, auprès des centres multisport, des 

clubs de foot et dans l’événementiel.

Naissance du 

Swiftball à Lyon

1863, Cambridge, naissance du Football à 11

1930, Montevideo, naissance du Futsal

2018, Lyon, naissance du Swiftball

A chaque siècle sa nouveauté !

Un vent nouveau souffle 

sur la planète foot



Tirer son épingle du jeu

Les modes 

de jeu

Be First

8 joueurs, chacun pour soi

(2 variantes)

+1

+3 +3 Scoring

Cage = 1 point, 
Lucarne = 3 points
Petit pont + cage = 2 points

Be Fast

4 équipes de 2 joueurs

(2 variantes)

Be Four

2 équipes de 4 joueurs

(4 variantes)

3 modes de jeu différents, déclinés en 8 variantes…

en loisir ou en compétition.

Mais aussi : des formules tournoi, de nombreux challenges…

et bien d’autres choses à venir.



Au commencement était 

le verbe... JOUER

Le Créateur

Et la lumière fut... Fin 2011, dans la tête de ce passionné de foot, cet amoureux du jeu.

En parallèle de son activité de Consultant Freelance, il nourrit cette idée au fil du temps 

(règles, modes et aire de jeu), pour accoucher en 2013 de ce concept original : le Swiftball.

En 2016, il se lance dans l'aventure et crée la société SWIFTBALL SAS.

Il a fallu 7 jours à Dieu pour créer le Monde.

Il lui aura fallu 7 ans pour créer le Swiftball.

Chacun son rythme.

Olivier Guéroult



Jouer sur tous les tableaux

Le potentiel

La planète foot ne connait pas de frontières. La cible est large, et nous avons plusieurs cordes à notre arc.

Evénementiel - Fan zone, Lancement de produit, Séminaire entreprise, Tournoi, …

Complexe Foot 5 - Etoffer l'offre, Rentabiliser l'espace, Simplifier les réservations

270 complexes en France, pour 4 M de pratiquants

Clubs de foot - Entraînements, Stages, Tournois

2.2 M de licenciés / 15 000 clubs, dont 40 professionnels

Base de loisirs, Village vacances, Plages, …



Jouer dans la cour des grands

L'entreprise

La Société SWIFTBALL SAS voit le jour à Lyon, en avril 2016.

3 ans et 2 prototypes plus tard, elle se lance dans l'exploitation de la 1ère Swift Arena de l'histoire, 

au Factory Sport Games de Chazay d'Azergues.

Dès lors, l'objectif est de promouvoir son concept, de développer le jeu, pour en faire une pratique 

à part entière.

Quoi de mieux que la région AURA, comme rampe de lancement ?

Avant la couverture du territoire hexagonal, et une ouverture à l'international.

Le monde du sport et des loisirs est grand, notre ambition l'est tout autant.



Contactez-nous
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