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Le padel est un sport de raquettes combinant des éléments du tennis, du squash et du badminton. Il se 
joue uniquement en double, et se pratique autant en plein air qu’en indoor. 

Le jeu a été inventé par le Mexicain Enrique Corcuera, qui créa le premier club de padel à Marbella en 
1974. Le sport devint alors très populaire en Espagne, qui est d’ailleurs l’hôte du circuit professionnel 
World Padel Tour qui s’y joue depuis 2005.  Au cours des 10 dernières années, le padel a commencé à 
se répandre rapidement au reste de l’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis. 

Extrêmement fun, social et accessible à tous, le padel représente un nouveau souffle de fraîcheur qui 
vient redynamiser les clubs en leur proposant une activité complémentaire au tennis. 

Fort de son succès, le padel est aujourd’hui pratiqué par plus de 10 millions de joueurs et est 

devenu le sport qui se développe le plus vite au monde.  

 Padel Connection est un constructeur 100% français de terrains de padel. Padel 

Connection s’est spécialisé dans la gestion de projets padel clés-en-main, per-

sonnalisés pour chaque client. Nous souhaitons aller au-delà de la simple instal-

lation de vos terrains. A travers notre concept de service intégral, nous mettrons notre 

expertise à votre disposition afin de vous aider à les exploiter, et cela sans franchise.  

Parce que votre réussite signifie également notre réussite. 
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                         Padel Connection, c’est                              

   l’opportunité de pratiquer et d’apprendre        

 le padel dans les meilleures conditions pos-

sibles. Dès que j’ai un moment de libre, j’adore faire 

une partie pour sortir de la routine du tennis tout en 

m’amusant. Je me suis tellement prise au jeu que j’ai          

 même commencé à faire des tournois! 

              Personnellement, je suis addict! » 



 

 Moins d’effort physique qu’au tennis et squash 
 Des échanges plus longs grâce à la petite taille 
du court et aux murs qui entourent le terrain 
 Des échanges spectaculaires! 
 Plus de temps pour jouer 
 Moins de temps pour ramasser les balles 
 
Il y a en moyenne 50mn/heure de vrai jeu contre    

seulement 15mn/heure au tennis! 

  Les joueurs peuvent faire des échanges avec un  
niveau débutant. Le plaisir est immédiat! 
 Le point démarre avec un service à la cuillère 
 2 chances de frapper la balle: avant /après la vitre 
 La raquette est très facile à manier. Compacte et 
solide, elle constitue le prolongement de la main 
 

Que l’on soit débutant ou expert,                                           
tout le monde peut s’amuser au padel! 

 
 C’est un jeu d’équipe! 
 Une proximité se crée entre les 4 joueurs qui 
peuvent facilement communiquer.  
 Un sport divertissant et spectaculaire à jouer 
comme à regarder 

C’est véritablement un jeu intergénérationnel    

auquel grands-parents, parents et petits enfants 

peuvent jouer tous ensemble et s’amuser! 
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UN SERVICE COMPLET POUR CRÉER ET DEVELOPPER 

Padel Connection, c’est un unique interlocuteur pour mener à bien 

votre projet Padel de A à Z.  
 

Nous nous occuperons de la fabrication et de l’installation de vos terrains  en respectant les 

plus hauts standards de qualité, mais nous vous aiderons également à développer votre 

structure grâce à notre expertise et notre réseau de professionnels. 
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Nous offrons une infinité de combinaisons afin que chacun trouve le terrain le plus adapté à 

son budget, à ses goûts et à ses besoins. Les clients peuvent ainsi choisir: 

 Ce terrain est le terrain de padel le plus 

couramment utilisé, et qui offre le meil-

leur rapport qualité prix. Il se décline en 

plusieurs gammes afin d’être accessible 

en fonction des besoins et budgets de 

chacun. 

Il se différencie du court standard par 

son design épuré et une construction 

plus  sophistiquée. Ses 2 grandes vitres          

panoramiques à l’avant et à l’arrière du 

court reposent sur une solide armature 

assurant une parfaite stabilité et sécu-

rité. 

 Le style de terrain (standard, panoramic, full panoramic, single et baby) 

 La couleur et les motifs de la structure 

 Le type de gazon (fibrillé ou monofilament) ainsi que sa couleur 

 L’épaisseur des vitres (10 ou 12mm) 

 Le type d’éclairage (halogène ou LED) 
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Sans égal en termes d’élégance, il pro-

cure l’expérience de jeu ultime, et per-

met aux spectateurs de se joindre au 

spectacle avec une excellente visibilité 

car les angles sont entièrement vitrés. Il 

est doté de vitres de 12mm d’épaisseur 

pour assurer une bonne stabilité. 

 Le terrain de simple est beaucoup utilisé en    

Espagne pour répondre d’une part à une         

demande croissante de la part des joueurs qui 

ne trouvent pas toujours 3 partenaires pour 

jouer, mais aussi pour répondre à une                 

problématique de place.    

 . C’est véritablement une version minia-

ture du terrain de double puisqu’il fait 

la moitié en largeur, longueur ainsi 

qu’en hauteur. Un terrain de jeu idéal 

pour les enfants  jusqu’à 10 ans qui 

pourront s’amuser avec ou sans la       

raquette! 
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Nos solutions pour couvrir vos courts sont des couvertures robustes, esthétiques et faciles à    

installer, qui vont vous permettre de jouer au padel même lors de grosses intempéries.          

 Fini le manque à gagner, remplissez vos terrains 100% du temps! 

TOUTES NOS COUVERTURES SONT CONFORMES AUX NORMES EUROCODE 
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Chez Padel Connection, la qualité est au cœur de nos préoccupations. Tous nos terrains sont con-
çus par des ingénieurs dans un souci du moindre détail, selon un processus 100% conforme au   
cahier des charges établi par la Fédération Française de Tennis. 

Nous possédons notre propre bureau technique composé de techniciens spécialisés 
qui installeront vos terrains. Un savoir-faire 100% français accompagné d’une exper-
tise dans ce domaine pour vous assurer une installation de qualité maximale. La 
construction se fait en deux étapes: d’abord les fondations en béton, puis l’installa-
tion du terrain. 

Un niveau de finition ultime, notamment sur les points suivants, trop souvent négligés par les autres constructeurs: 

 Les vitres sont parfaitement alignées avec le grillage. 

 Dans les coins, les deux vitres perpendiculaires se collent et suppriment ainsi 
l’espace habituel qui donne lieu à des faux rebonds. 

 Dans un souci de supprimer les faux rebonds, nous posons le gazon de         
manière à ce qu’il dépasse légèrement du terrain. 

 Nous vérifions la qualité de la dalle avant de poser les fondations, afin d’éviter 
tout faux rebonds et problèmes d’évaporation des eaux. 

 Une garantie décennale qui couvrira l’ensemble de l’infrastructure 

  
Nos courts ont été pensés pour offrir l’expérience de jeu la plus   

confortable et la plus sûre, afin de créer le meilleur environnement 
possible pour les joueurs et les spectateurs. 

   FORMULE Suivi de chantier 

Dans le cas où vous souhaitez faire faire vos fondations par une tierce entre-

prise. Inclut les plans béton et un suivi du chantier sur place en vue d’assurer 

le contrôle de la qualité du travail effectué et sa conformité avec les normes. 

   FORMULE AVEC fondations  

Si vous choisissez cette formule notre équipe de spécialistes s’occupera de construire votre base en béton. L’assurance 

de fondations solides, durables et parfaitement adéquates pour accueillir le futur de terrain de padel. 
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LES AVANTAGES DE L’ALUMINIUM 

La particularité de nos terrains est que la structure porteuse (les poteaux) 

est constitué d’un profilé en aluminium thermolaqué alors que les autres 

constructeurs proposent uniquement de l’acier. L’aluminium présente les 

avantages suivants:  

De par sa composition chimique, l’alumi-
nium présente une résistance naturelle à 
la corrosion atmosphérique. 15 ans de   
garantie sur le profilé en aluminium ainsi 
que sur la peinture thermolaquée. 

L’aluminium est un matériau propre 100% 
recyclable. Vous pourrez ainsi bénéficier de     
subventions de la part de certaines mairies 
qui encouragent les projets s’inscri-
vant dans le développement durable.  

L’aluminium est laqué de la couleur de 
votre choix. Il est même possible d’incor-
porer des motifs graphiques sur la struc-
ture, à partir de n’importe quel image de 
votre choix! 

LE GRILLAGE EN ACIER GALVANISE 

              L’acier que nous utilisons pour le grillage est l’acier C9D d’épaisseur 4mm, ce qui 

      permet une meilleure rigidité et résistance que les autres terrains qui utilisent               

        généralement du 3mm. C’est un acier qui est souvent utilisé dans les constructions 

         extérieures car il possède une forte résistance à la corrosion atmosphérique.

  L’acier est également galvanisé, un processus qui a pour but d’augmenter la           

    résistance du terrain aux intempéries. 

      L’ensemble de la visserie des fixations est également en acier inoxydable. 

LES VITRES - Norme NF EN 1250-1  

Le verre trempé est du verre traité par un processus de trempe en vue 

d’améliorer ses propriétés mécaniques. Le verre trempé est de deux à cinq 

fois plus résistant qu’un verre ordinaire. Egalement, ce procédé améliore 

sa résistance aux chocs, à la compression, flexion et torsion. 

Nous utilisons généralement des vitres d’épaisseur 10mm pour les terrains 

standards et de 12mm pour les panoramiques qui demandent plus de     

robustesse. 

L’aluminium est beaucoup plus léger que 
l’acier, plus facile à manipuler. En cas de 
choc d’un joueur contre la structure, il va           
également absorber d’avantage que l’acier. 
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Le gazon synthétique est un composant essentiel d’un terrain de padel. Sa qualité influe directement sur la        

qualité du jeu, le confort et, plus important, sur la sécurité des joueurs.  C’est pour ces raisons là que nous avons 

choisi de travailler avec Edelgrass, spécialiste Hollandais du gazon synthétique depuis plus de 30 ans.  

Spécialement conçus pour la pratique du padel, ils offrent un niveau maximum de performance, de sécurité, de 

confort et de résistance. Ils se déclinent en plusieurs gammes et couleurs: 

NOS GAZONS SYNTHETIQUES - Norme NF EN 1250-1  

 .  Le filet spécialement 
conçu pour         les terrains de 
padel est soutenu par 2 tenseurs 
de chaque côté avec structure 
en aluminium. 

Un poteau peut être ajouté dans 
le prolongement du tenseur   
pour séparer l’espace de la              
porte en deux. 

Les deux configurations sont    
homologuées par la FFT. 

         La FFT autorise le rajout de       

 portes sur vos terrains. 

 Cette option permet de   

  répondre à une                                 

   problématique de     

    sécurité pour les clubs  

     qui peuvent être sujets 

      au vandalisme, mais 

       aussi de mieux              

        contrôler l’accès pour 

         vos adhérents. 

L’ECLAIRAGE - Norme NF P90-110 

 Le terrain est livré avec 4 mâts de 6,50m destinés à l’éclairage. Le niveau d’éclairement 
  moyen est supérieur à 300 lux. Le coefficient d’uniformité est toujours supérieur à 0,7. 
    Le client peut choisir entre l’éclairage halogène standard et l’éclairage LED qui est     
      jusqu’à 40% plus économique. 

Advantage  

red court 

Gamme de gazon synthétique             
standard composé de fil fibrillé.  

 12mm de hauteur / 5000 Dtex 

 71.400 brins/m² 

 Bonne résistance aux chocs et 
bonne protection anti U.V.  

Gamme de gazon synthétique haut de 
gamme composé de monofilaments.  

 12mm de hauteur / 8500 Dtex 

 63.000 brins/m² 

 Excellente résistance aux chocs et 
bonne protection anti U.V.  

ECLAIRAGE  

HALOGENE 

8X400W 

ECLAIRAGE  

LED 

8X200W 
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mf30 



En dépit de la notoriété croissante de ce sport, le padel demeure encore aujourd’hui un sport 

méconnu en France et dans le reste du monde, et cela reste difficile d’amener les joueurs à 

essayer un sport dont ils n’ont jamais entendu parler. 

Padel Connection vous aide à gagner en notoriété et de promouvoir votre club en organisant 

des exhibitions avec des joueurs exceptionnels, qui viendront enflammer votre club avec un 

spectacle que vous n’êtes pas prêts d’oublier! 
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 Utilisé dans déjà plus de 500 centres, 

PadelClick est aujourd’hui la référence en 

matière de logiciel de gestion de club de 

sport. Avec des outils au service des joueurs, 

des moniteurs et des gérants,  il représente 

LA solution multi-plateforme moderne et 

efficace à tous les niveaux.  



 

 

 

 

 

 Introduction au padel: histoire, matériel et règles 

 Technique, tactiques, physique et mental des joueurs 

 Technique, tactiques, physique et mental des coaches 

 Entraînement du coach et matches dirigés 

 Elaborer et mettre en place une session                        
d’entraînement  

 Déterminer ses objectifs personnels et professionnels 

 Créer une structure efficace et bien organisée 

 Etude du marché démographique et géographique 

 Marketing et merchandising 

 Customer Relationship Management 

DES FORMATIONS 100% Professionnelles 

 Responsable sportif du Real Padel Club de So-
phia Antipolis en 2012/2013 

 Diplôme Espagnol de Professeur de Padel 

 Diplôme Espagnol de Directeur de Padel 

Padel Connection est membre du Registro Profesional de 

Padel et International Coaches Institute,  réputés comme 

les meilleurs centres de formations de Padel d’Espagne. 
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 DEJEPS Tennis depuis 2006 

 Coach au Set Padel depuis 2014 

 Participation aux championnats du monde de 
padel en 2008 



  On peut construire 2 à 3 terrains de padel sur un seul court de tennis  (selon la taille du recul) 

 Un court de padel est coûte moins cher à construire qu’un court de tennis  

 Les parties de padel durent généralement plus longtemps qu’au tennis  

 Le padel se joue uniquement à 4 joueurs, on obtient donc plus de recettes par heure 

 Le padel permet la vente de matériel spécialisé qui offre des marges intéressantes, sans compter le coin snack! 

 vs 40€/COURT DE PADEL  

SUR 200M ² 
20€/COURT DE tennis  

SUR 600M ² 

 

AMBITION 

recettes 

diversification 

convivialité 

Devenez un pionnier en proposant LE sport du 21ème siècle,  dont la 

pérennité et le développement sont désormais assurés par la FFT 

Diversifiez votre offre avec un nouveau sport et 

touchez de nouvelles cibles qui recherchent un 

sport plus accessible que le tennis 

Augmentez vos recettes avec 

de nouveaux revenus, et pro-

fitez d’un investissement très 

vite rentabilisé 

Dynamisez votre club avec 

un sport fun et vivant, qui 

garantit une atmosphère 

sociale conviviale ! 
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 « Padel Connection, c’est l’opportunité de prati-

quer et d’apprendre le padel dans les meilleures 

conditions possibles. Dès que j’ai un moment de 

libre, j’adore faire une partie pour sortir de la 

routine tout en m’amusant. Personnelle-

ment, je suis addict ! »    

         ALIZE CORNET, 

N°1 Française de Tennis 

LA GARANTIE DE TERRAINS DE QUALITE 

 Des profilés en aluminium garantis 15 ans pour une meilleure durabilité et moins d’entretien 

 Des matériaux de la meilleure qualité, permettant une finition et une sécurité optimale 

 Personnalisation des terrains selon les besoins de chacun (couleurs, LED, habillage…) 

 Installation des terrains par notre propre équipe 100% française spécialisée dans ce domaine 

 Une garantie décennale couvrant l’ensemble de nos installations 

BENEFICIEZ DU MEILLEUR SERVICE POSSIBLE 

 Un interlocuteur unique pour vous accompagner de A à Z dans votre projet 

 Des formations professionnelles pour les futurs enseignants et managers 

 Mise à disposition d’un logiciel de gestion complet à la pointe de la technologie 

 Suivi rigoureux de votre projet par un expert qui s’engage à répondre à vos questions 

NOTRE RESEAU A VOTRE DISPOSITION 

 Associez votre club avec notre marraine Alizé qui assurera votre promotion sur son réseau  

 Les meilleurs joueurs de padel pour faire des exhibitions promotionnelles dans votre club 

 Un partenariat avec Padel Magazine pour assurer la couverture de tous vos évènements 

 Equipez votre Pro-Shop avec meilleur matériel de padel grâce à nos partenaires spécialistes 
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