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LE PADEL C’EST QUOI ?

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 profes-
sionnel 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.

247
COMPÉTITRICES 

FEMMES EN
2017

1839 
COMPÉTITEURS 

HOMMES EN
2017

LES CHIFFRES DU PADEL
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3000 
PRATIQUANTS 
AVANT 2014

15000 
PRATIQUANTS 

EN 2017

PLUS DE 180 STRUCTURES 
ÉQUIPÉS DE COURT DE 
PADEL EN FRANCE EN 

2017



•    Moins d’effort physique 
qu’au tennis et squash
•    Des échanges plus longs 
grâce à la petite taille du 
court et aux murs qui en-
tourent le terrain
•   Des échanges spectacu-
laires!
•   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 ni-
veau 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 commu-
niquer.
•   Un sport divertissant et 
spectaculaire à jouer comme 
à regarder

C’est véritablement un 
jeu intergénérationnel 
auquel grands-parents, 

parents et petits en-
fants peuvent jouer tous 

ensemble et s’amuser!

UN MAXIMUM DE FUN ACCESSIBLE À TOUS CONVIVIAL ET SOCIAL

LES AVANTAGES POUR 
VOTRE CLUB

LES AVANTAGES DU PADEL

Devenez un pionnier en 
proposant LE sport du 
21ème siècle, dont la 
pérennité et le déve-
loppement sont désor-
mais assurés par la FFT

AMBITION
Augmentez vos recettes 
avec de nouveaux re-
venus, et profitez d’un 
investissement très vite 
rentabilisé

Diversifiez votre offre 
avec un nouveau sport 
et touchez de nouvelles 
cibles qui recherchent 
un sport plus accessible 
que le tennis

Dynamisez votre club 
avec un sport fun et vi-
vant, qui garantit une at-
mosphère sociale convi-
viale !

CONVIVIALITÉ

RECETTES

DIVERISIFICATION

LE PADEL EST UN SPORT PLUS RENTABLE QUE LE TENNIS
• On peut construire 2 à 3 terrains de padel sur un seul court de tennis (selon la taille du recul)
• Un court de padel 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!

40€/court de padel 
sur 200m2

20€/court de tennis 
sur 600m2VS
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NOS TERRAINS

NOS COURTS PANORAMIQUE
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Le modèle panoramique premium a été 
pensé et conçu pour offrir un maximum 
de confort aux joueurs et aux spectateurs 
: il ne possède aucun montant entre ses 
vitres de fond de court et entre ses vitres 
latérales. Un design épuré qui en fait le 
terrain «central» idéal en intérieur comme 
en extérieur.

« PREMIUM – Le Must »

Ce modèle n’a  pas de montant entre ses 
vitres de fond de court offrant ainsi une 
parfaite vision du jeu pour le public. Ses 
côtés sont similaires à notre modèle Clas-
sique PRO offrant ainsi un compromis 
entre design et robustesse. C’est le court 
idéal pour les emplacements ne permet-
tant pas une vision latérale optimum pour 
les spectateurs (manque de recul) et pour 
les clubs désirant un modèle panoramique 
à un tarif imbattable.

C’est le modèle phare de notre gamme: 
un terrain conçu pour les clubs à la re-
cherche de l’excellence au meilleur prix. 
Sa particularité est le double renfort au 
niveau des cadres de vitre procurant une 
plus grande résistance aux impacts.

Ce terrain de padel est le plus robuste et 
résistant de notre gamme. Sa caractéris-
tique principale est la présence d’un pilier 
de renfort à la jointure des cadres. Cet as-
semblage cadres-piliers crée un ensemble 
plus résistant aux impacts et particulière-
ment adapté pour les régions à fortes ra-
fales de vent ou en bord de mer.

Ce terrain est un modèle économique au 
design simple (à base de piliers), fonction-
nel et répondant à l’ensemble des normes 
de sécurité. Toutes les vitres sont soute-
nues en bas par un support en acier afin 
d’assurer une meilleure robustesse. Il est 
conçu pour des clubs ayant un budget li-
mité et à la recherche d’un retour sur in-
vestissement plus rapide.

« ADAY – Economique »

 « PLUS – Le plus robuste »  

La taille de ce court (20mX6m) est une so-
lution lorsque les mesures réglementaires 
pour la construction d’un court de padel 
standard ne peuvent être appliquées.
Parfait pour la formation des jeunes et 
des plus grands, ce terrain permettra 
également à 2 joueurs sans adversaires 
de pratiquer le padel dans des conditions 
idéales.
Cette structure similaire au modèle PRO 
est recommandée pour les installations 
intérieures comme extérieures en com-

NOS COURTS CLASSIQUES

MODÈLE SINGLE 
 « Optimisation de l’espace »

›  Excellent rapport qualité/prix
›  Devis clés-en-main sans coûts cachés
›  Installation par une équipe d’expérience et       
spécialisée

« PRO – Élégance et robustesse » « PRO – Le plus vendu »
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MODÈLE PLUS

MODÈLE PANORAMIQUE 
PRÉMIUM

› Tous nos courts sont proposés avec une mo-
quette de 12 mm d’épaisseur, que ce soit en 
monofilament ou en multifilament. 
› Avantages : un meilleur confort, plus d’amorti 
et une durée de vie plus longue.

Ces terrains sont recommandés pour les installations intérieures comme extérieures

Pour une plus grande sécurité des 
joueurs, les grilles de nos courts sont 
toutes équipées de caches anti lésion et 
de barres de renfort à 1 et 2 mètres de 
hauteur.



SYLTEK PADEL CLICK
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RÉSERVATIONS EN LIGNE
Vos clients réservent, payent, et re-
chargent leurs cartes depuis le site in-
ternet et l’application Smartphone per-
sonnalisée aux couleurs de votre club.

LA RÉVOLUTION « I’M IN! »
Augmentez votre taux d’occupation de 
20% à 30% en quelques clics grâce au 
système révolutionnaire « I’M IN! » qui 
permet la mise en relation de joueurs de 
même niveau.

GESTION INTÉGRALE
Gérez l’ensemble de votre club avec un 
même outil: réservations, pro-shop, bar/
restaurant, école de padel, tournois... et 
créez des campagne de marketing com-
portemental.

OPTIMISER - MONNETISER - FIDELISER

Utilisé dans déjà plus de 500 centres sportifs à travers le monde, Padel Click 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 multiplateforme moderne et efficace à tous les niveaux.

RESERVATIONS EN LIGNE Simple et multiples

GESTION DES CLIENTS Fiches clients, filtres, tags

COMMUNICATIONS Email, SMS, Notifications APP

PARTIES “I’M IN!” Optimisation du planning

PLANNING Paramétrage du calendrier et tranches horaires

PRODUITS Paramétrage des produits et cotisations

SUPPORT Réponse sous 24h par téléphone et email

UTILISATEURS Gestion des profils et des droits

FACTURATION BASIQUE Paiements et dettes

ESPACE CLIENT Réservations, news, profils, historique

PAIEMENT EN LIGNE Carte de crédit, Paypal

CARTE PRÉPAYÉES Recharge en ligne, historique

ECOLE DE PADEL Cours collectfis, individuels, professeurs

TERMINAL DE POINT DE VENTE Caisse

ACTIVITÉS Classement, tournois, évènements

SONDAGES Création de questionnaires et analyses

FACTURATION AVANCÉE Prélèvements SEPA, factures

RAPPORTS Statistiques par département

SITE WEB Gestion du contenu

BASIQUE

59€ HT/mois

AVANCE

139€ HT/mois

PRO CLUB

199€ HT/mois

LES TARIFS
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NOS FORMATIONS

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE DU PADEL

›  Connaitre l’origne du 
padel et son évolution 
›  Le terrain de padel, ses 
normes de sécurité. 
›  La raquette de padel et 
ses composants.

COMPRENDRE LES 
ÉLÉMENTS CLÉS DU 

PADEL

L’ENSEIGNEMENT 
DANS UN CLUB

›  Comprendre les élé-
ments clés du padel pour 
devenir plus performant en 
tant que joueur.
›  Acquérir des connais-
sances et de l’expérience 
pour pouvoir enseigner.

›  Elaborer un programme 
d’entraînement annuel
›  Elaborer et encadrer 
une séance pédagogique 
avec un public d’initiation 
et de perfectionnement
›  Apprentissage d’outils 
pour animer un club de 
padel

› DEJEPS tennis depuis 2006
› COACH à ALL IN PADEL SPORTS et
Directeur de la ALL IN PADEL ACADEMY
› Participations aux championnats du 
monde de padel 2008

JEROME SCHAEFFER
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PROGRAMME DE  FORMATION

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3

WEEK-END 550€ TTCCLASSIQUE 1500€ TTC

LES  FORMULES

2H4H 10H28H12H24H

DURÉE DES MODULES

Padel Connection met son expertise dans le 
padel à votre service en vous proposant des 
formations continues de haute qualité à Aix-
en-Provence ou à domicile dans votre club.  
A travers des programmes courts sur un 
week-end ou étalés sur plusieurs mois, nous 
vous donnons les clés pour assimiler les fon-
damentaux du padel et devenir des ensei-
gnants compétents sur le terrain comme en 
dehors.

 ALL IN PADEL SPORTS –
 DÉCATHLON VILLAGE BOUC BEL 

AIR (13320) OU À DOMICILE

→ ORGANISME DE FORMATION 
ENREGISTRÉ SOUS LE NUMÉRO 
93.13.16310.13.

→ POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE 
SELON LE STATUT DU STAGIAIRE: 
SALARIÉ, INDÉPENDANT, DEMAN-
DEUR D’EMPLOI..

→ RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-
FORME DATA-DOCK.FR

NOTRE FORMATEUR
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› Portrait de l’entreprise
› Conseil sur le statut juridique
› Présentation des produits et ser- 
vices
› Description du marché
› Plan marketing: Stratégie commerciale
› Données  financières

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

› Communication
› Evènementiel
› Politique tarifaire
› Stratégie commerciale
› Nouveaux produits et services

ÉTUDE DE MARCHÉ

› Votre projets et vos objectifs 
professionnels
› Etude de votre clientèle
› Analyse concurrentielle
› Votre environnement économique
› Vos sources d’informations 
› Votre positionnement sur le marché

BUSINESS PLAN
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NOTRE EXPERTISE À 
                      VOTRE DISPOSITION
Padel Connection propose un ensemble de service vous permettant de créer et 
développer votre projet padel. Que ce soit avant, pendant ou après la création 
de votre projet, nous vous proposons des solutions adaptées afin de répondre au 
mieux à vos attentes. 

L’ ACCOMPAGNEMENT
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NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE 

WWW.PADEL-CONNECTION.COM - 201714

POURQUOI CHOISIR 
                             PADEL CONNECTION

« 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 rou-
tine tout en m’amusant. 
Personnellement, je suis addict ! »

ALIZÉ CORNET 
MARRAINE DE PADEL CONNECTION

> Structure en acier galvanisé pour une résistance optimale à la corrosion
> 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 une équipe d’experts spécialisés dans ce domaine

LA GARANTIE DE TERRAINS DE QUALITÉ

BENEFICIEZ DU MEILLEUR SERVICE POSSIBLE

NOTRE RESEAU A VOTRE DISPOSITION

> 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 spécialement conçu pour le padel
> Des créateurs et managers de clubs reconnus pour vous conseiller

> Associez votre club avec notre marraine Alizé qui assurera votre promtion sur son réseau
> Les meilleurs joueurs de padel pour faire des exhibitions promotionnelles dans votre club
> Des partenaires spécialistes et reconnus pour leur qualité

Padel connection, c’est un unique interlocuteur pour mener à bien votre projet 
Padel de A à Z

Nous mettons notre expertise et celle de nos partenaires à votre disposition pour proposer ces 
solutions clés-en-main aux porteurs de projets et aux clubs souhaitant se développer

Parce que chaque projet est différent et passionnant, ous travaillons avec un approche person-
nalisée afin d’être le plus pertinent possible et le plus proche de nos clients.

Parce que votre réussite signifie également notre réussite.

UN SERVICE COMPLET POUR CRÉER ET DEVELOPPER

1

2

3
4

LOGICIEL DE GESTION
PADEL CLICK

PROMOTION ET 
EXHIBTIONS

INSTALLATIONS 
DES TERRAINS

DES FORMATIONS 
PROFESSIONNELES

MICHAEL KUZAJ

Directeur commercial

LOIC DUARTE

Agent commercial

JEROME SCHAEFFER

Directeur de formation

JEREMY RITZ

Consultant



S.A.S PADEL CONNECTION - SIREN 812 192 094 00017

9 RUE CAMILLE SAENS - 13700 MARIGNANE, FRANCE

EMAIL : CONTACT@PADEL-CONNECTION.COM

TEL : +33 619 442 604 


