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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 

L’assemblée générale s’est déroulée samedi  9 novembre devant 39 clubs 

représentés. 

Outre les différents rapports moraux, d’activités et financiers présentés par 

les élus en charge, le Président dévoile à l’assemblée les statistiques de suivi 

établis par notre fédération. 

L’un des indicateurs concerne les enfants U12 qui ne faisaient jusqu’alors 

jamais de compétition. Depuis février 2019, il est désormais possible de 

faire matcher ces enfants entre eux, au club, en dehors de tout tournoi ho-

mologué. LA COMPETITION LIBRE permet de répertorier tous les matchs 

joués par ces enfants, en club, sur un site qui leur est familier. Ses résultats 

sont comptabilisés pour son évolution de niveau. 

Dans le Var, 241 matchs avaient été joués entre février et août 2019, ce qui 

plaçait notre département au tout premier plan. Mais, les indicateurs  de 

début de saison 2020 ne sont pas bons (à ce jour, seulement 9 matchs joués 

alors que nous aurions dû en avoir au moins 100 ! ). 

Cette opportunité de faire matcher les jeunes est un outil de fidélisation, il 

faut s’en servir.  Nous ferons régulièrement le point sur le sujet. 

Remise des médailles de Vermeil à Sophie Sonier (Présidente TM Ollioules), Denis Tendil  

(Président du TC Pradetan)  et Alain Clinchard ( élu sportif)  

Un numéro spécial PADEL, comme une évi-

dence pour ce dixième numéro. Un panorama 

complet avec un peu d’histoire, les modalités 

d’équipement, la pratique,  les clubs… 

 

Une particularité varoise, aucune structure 

uniquement PADEL ; Ce sont les clubs affiliés 

qui ont adopté cette récente discipline. Et les 

projets d’installation nous parviennent réguliè-

rement. 

Intégrant il y a quelques années la tutelle de la 

Fédération Française de Tennis, il trouve ainsi 

une authenticité, une reconnaissance, une dy-

namique et l’homologation des compétitions 

par les clubs affiliés. 

Organiser, former et enseigner: il reste beau-

coup à faire sur ces axes de développement.  

 

Du court de Tennis à la piste de Padel.  

Ceci permet, soit d’être adepte d’une double 

pratique, soit d’être fidèle au Tennis, soit fan de 

Padel: une diversité d’offre dans un modèle 

sportif et économique du club. 

Ce sport cardiotonique ne peut que séduire 

toutes les catégories de public, en offrant com-

pétition, santé, bien être, et plaisir de partager 

de bons moments. Sport pratiqué uniquement 

en double, il favorise tous les échanges… 

Et un premier championnat par équipes du Var 

consacrera cette année le PADEL VAROIS. 
 

 

Michel FERNANDEZ 
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CARTOGRAPHIE DES CLUBS: 9 CLUBS, 17 TERRAINS 

LA NAISSANCE DU PADEL 

Enrique Corcuera 

Alfonso de Hohenlohe  

Né en 1969, le Padel a été créé par Enrique Corcuera, homme d’affaires mexicain, qui avait 

simplement décidé de protéger son terrain de tennis de la végétation.  Le terrain de Padel 

ressemble de près ou de loin à un mélange entre court de tennis et terrain de squash. Un 

ami d’Enrique, Alfonso de Hohenlohe, un espagnol, trouva le concept étonnant et ludique et 

décida de créer un terrain officiel ainsi que les règles qui s’appliquent encore aujourd’hui. Il 

l’exporta d’abord jusqu’en Espagne, à Marbella.  Le Padel réuni plus de 8 millions de joueurs 

à travers le monde, principalement dans les pays hispaniques. Il est le deuxième sport natio-

nal derrière le foot en Espagne. Même constat, en Argentine où il est très développé et très 

présent.  

En France, ce sport est en pleine expansion  et on en recense plus de 450 terrains en France, 

bien loin des 2000 terrains en Espagne, mais chaque semaine les chiffres augmentent. La FFT 

a décidé d’intégrer le Padel au sein de sa fédération en 2014 et d’en favoriser le développe-

ment. Elle a établi une stratégie pour attirer de plus en plus de personnes à tester cette nou-

velle pratique sportive. Lorsqu’un nouveau joueur souhaite jouer en compétition, il doit obli-

gatoirement posséder une licence FFT. Cette stratégie réduit les formalités et facilite l’accès 

aux deux disciplines favorisant ainsi le développement de cette nouvelle pratique en France. 



CAHIER DES CHARGES D’UN PROJET PADEL 
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Vous souhaitez installer un ou plusieurs courts de Padel 

dans votre club ?  Que ce soit pour une pratique en loisir ou 

en compétition, sachez que certaines conditions générales 

de réalisation sont à suivre scrupuleusement.  

Tout d’abord, parlons de l’aire de jeu ! Jouer au Padel, c’est 

jouer dans une cage rectangulaire aux dimensions particu-

lières.  Dans la pratique, il faut savoir que des aires de déga-

gement et des distances de sécurité sont à respecter. Car, le 

jeu de Padel permet d’aller chercher la balle qui se joue à 

l’extérieur de la cage.  Cette surface extérieure est bien défi-

nie. Aucun obstacle n’est, par conséquent, toléré devant les 

ouvertures des parois latérales du terrain. 

Autant dire que si vous souhaitez utiliser un ancien court de 

tennis (36mx18m) pour mettre vos 2 courts de Padel,  il sera 

nécessaire d’agrandir votre plateforme d’accueil de 4m de 

largeur.  Pourquoi 2 ? Une simple préconisation fédérale. 

Cette plateforme appelée vulgairement « dalle » est très 

importante.  Vous ne pouvez pas fixer votre structure de 

Padel sur n’importe quel court de tennis existant en l’état. 

Selon le type de surface et l’état de votre court, une des-

truction totale ou des ajustements seront à effectuer.  Il est 

souvent nécessaire de construire des semelles ou des plots 

en béton armé spécifiques respectant ainsi les caractéris-

tiques du site et de son sol. Dans tous les cas, le support 

doit supporter des exigences de planéité. S’il est perméable, 

un système de drainage doit être réalisé. S’il ne l’est pas, les 

abords doivent permettre une évacuation en toute circons-

tance.  

La structure de Padel est donc amovible. La plateforme que 

l’on vient d’évoquer mais aussi le système d’ancrage de la 

structure doivent répondre à des exigences techniques et à 

des normes Eurocodes. L’épaisseur et le nombre de poteaux 

doivent respecter ces normes. 

Parlons maintenant de la structure (plus communément 

appelé cage)… Des notes de calcul doivent être réalisées, 

par un bureau d’étude agréé, en fonction du modèle de 

Padel choisi et de la zone où se situe le club (vent, neige 

etc.).  

Les parois devront être en verre trempé à bords polis d’une 

épaisseur de 10 à 12 mm et doivent respectés aussi cer-

taines normes. Il est strictement interdit d’intégrer des 

stickers, autocollants sur les vitres sous peine de fragiliser 

et/ou transformer les caractéristiques initiales du verre.  De 

nombreuses autres précisions pourraient être abordées. Le 

cahier des charges édité par la FFT est consultable sur inter-

net. 

* 20m x 10m 

* Lignes de service à 6,95m du filet 

* La ligne centrale définit les carrés de service 

* Hauteur minimale libre 6m (7m recommandés) 

* Gazon synthétique vert bleu et ocre 

* Filet: 10m de longueur, hauteur à 0,88m au centre, 

surélevé vers les extrémités (0,92 maximum) 

* Les balles, jaunes ou blanches, homologuées FFT: 

diamètre 6,35 à 6,77 cm et le poids 56 à 59,4g. 

* La raquette, normes FFT: maximum 45,5 cm de long, 

26 cm de largeur, 38 mm d’épaisseur, et poids environ 

370g. Une dragonne, obligatoire en compétition, est 

reliée au manche. 

NIVEAU MATERIEL : LES NORMES A CONNAITRE 



EVOLUTION DE LA PRATIQUE 
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Le jeu et la construction touchent essentiellement jusqu’à fin 1970 une population 

hispanophone. En 1974 les 2 premiers terrains sont construits à Marbella en Es-

pagne.  Avec aujourd’hui près de 3 millions de licenciés, le Padel est en Espagne plus 

populaire que le tennis, et c’est la 2ème fédération du pays. 

La France découvre cette discipline dans les années 80 avec la création en 1989 de la 

Fédération Française de Padel qui sera rattachée à la Fédération française du Jeu de 

Paume. En 2000, consécration pour le Padel français avec l’organisation des 5èmes 

championnat du Monde à Toulouse. A partir de 2010,  l’évolution du Padel devient 

plus sensible , sur le territoire national, passant de 15 clubs à 175 en 2017 et de 29 

courts à 182 en 2017. 

Cette augmentation soudaine est directement liée au rattachement du Padel à la FFT 

en 2014. Cet engouement attire les plus importantes marques de sport qui ne s’y 

trompent pas (Babolat, Head, Dunlop, Adidas)  et sponsorisent les meilleurs joueurs. 

La Ligue PACA se situe en 2ème position derrière l’Occitanie; et largement en tête du 

classement en terme de nombre de terrains à très forte majorité OUTDOOR. Par 

contre les régions Ile de France et Hauts de France comptent plus de 50% de terrains 

INDOOR, qui sont à forte densité des clubs privés. A noter, 1 structure privée IN-

DOOR à Marseille tout de même.  

Les infrastructures sont en croissance constante. Les chiffres en 2019 sont significa-

tifs: 50 clubs ou structures (soit + 35%), 114 terrains ( soit + 34%).  

Une ligue reconnue pour son travail sur le développement. Des résultats sportifs 

avec l’émergence d’une élite avec 2 joueuses et 1 joueur français en demi-finale du 

Masters Padel Tour. 

Quant au département du Var, il compte 9 clubs de Padel en 2019, totalisant 17 

courts. Il se place en 3ème position après le 13 et le 06.  

LE PADEL DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 

Les Présidents des clubs ayant une structure de Padel, ou les référents Padel des clubs, ont bien voulu répondre à un petit 

questionnaire concernant cette activité au sein de leur club.   

A noter que pour beaucoup de clubs, les projets ont pu voir le jour grâce à une aide émanant de la Ligue et du Comité.  

Pour tous, l’activité est en progression constante, avec des adhérents tennis et Padel, ou Padel exclusif ; et un système de lo-

cation horaire qui permet l’accès à tous. Les compétitions nécessitent une licence FFT. L’enthousiasme du public et les projets 

de tournois favorisent certainement l’augmentation du nombre de pratiquants licenciés et une nouvelle dynamique fédérale. 

TC GALLIENI FREJUS 
 
ORIGINE DU PROJET:  Volonté de l’ancien Président.   

ANNEE CREATION: 2014 (1) 

OCCUPATION DES TERRAINS:  100% du matin au soir. 

PUBLIC CONCERNE: Plus de 80 joueurs en initiation découverte. 

Tout âge. Mixte. 

ANIMATION/TOURNOI: Nombreux cours. Et des animations. 

PROJET: 2 nouveaux terrains en projet pour 2021. 
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TC ST CYR 
 

ORIGINE DU PROJET:  Diversifier la pratique. 

ANNEE CREATION: 2012 (2) , Janv. 2019 (2). 

OCCUPATION DES TERRAINS:  De 8h à 22h tous 

les jours. 

PUBLIC CONCERNE: Plus de 150 joueurs concer-

né. Belle représentativité féminine.  

ANIMATION/TOURNOI: Nombreux cours pour 

le plaisir, Tournois homologués. 

PROJET: 2 nouveaux terrains pour 2021 (Soit 

un total de 6 courts à venir). 

TC TOULON 
 
ORIGINE DU PROJET:  Prise de 

conscience de l’importance de 

cette nouvelle pratique. 

ANNEE CREATION: 2017 (2), Nov. 2019 (2). 

OCCUPATION DES TERRAINS:  Les terrains sont sou-

vent complets entre 10h et 13h30, et de 17h à 21h 

tous les jours. 

PUBLIC CONCERNE: Plus de 100 adhérents unique-

ment Padel. Entre 30 et 50 ans pour la majorité.    

ANIMATION/TOURNOI: De nombreux tournois ami-

caux organisés avec musique, pizza, barbecue. + des 

tournois homologués. 

PROJET: Continuer à développer l’activité et propo-

ser un ambiance conviviale autour d’un sport très 

ludique. 

TCM BANDOL 
 
ORIGINE DU PROJET:  Redynamiser le 

club, faire face à une demande crois-

sante. 

ANNEE CREATION: Mai 2019 (2). 

OCCUPATION DES TERRAINS: Quotidiennement le 

soir, beaucoup l’été. 

PUBLIC CONCERNE: Mixte et plus d’adultes.  

ANIMATION/TOURNOI: Nombreux Tournois homolo-

gués. 

PROJET: Développer la pratique et la compétition 

Padel au sein du club. 

TC LORGUAIS 
 
ORIGINE DU PROJET:  Club en déclin à l’époque, 

nécessité de redynamiser.   

ANNEE CREATION: 2016 (2) 

OCCUPATION DES TERRAINS:  Très bonne. Pré-

sence d’une école de Padel.   

PUBLIC CONCERNE: 40 joueurs. Plus d’hommes 

que de femmes. Entre 30 et 40 ans. Beaucoup 

d’enfants.  

ANIMATION/TOURNOI: Beaucoup de tour-

nois homologués. Autant de compétiteurs 

que de pratiquants « loisir ».De nombreuses 

portes ouvertes et animations. 

PROJET: Création d’un troisième court (qui 

sera couvert). 



 

www.facebook.com/CDTV83/ 
www.comite.fft.fr/var 

6 

TC RAMATUELLE 
 

ORIGINE DU PROJET:  Redynamiser le club qui était 

en train de s’éteindre. 

ANNEE CREATION: Juin 2019 (2). 

OCCUPATION DES TERRAINS:  Très bonne. Les gens y 

prennent goût dès la première fois.  

PUBLIC CONCERNE: Que des adultes. Ils sont 40. 

Majorité masculine. Mais en terme de proportion, ce 

sont les femmes.    

ANIMATION/TOURNOI: 2 tournois homologués 

P100 en Avril et Juin. 

PROJET: Proposer des cours de Padel par un ensei-

gnant formé et créer une école de Padel. 

ASTP LUCOIS 
 

ORIGINE DU PROJET:  Diversifier la 

pratique et fidéliser les adhérents 

susceptibles d’arrêter le tennis. 

ANNEE CREATION: 2016 (1), Janvier 

2020 (1). 

OCCUPATION DES TERRAINS:  Très forte.  

PUBLIC CONCERNE: Masculin. Moyenne d’âge 15 ans. Plus dans le loisir.   

ANIMATION/TOURNOI: 1 Tournoi homologué en juillet. 

PROJET: Créer une école de Padel. 

TC ROQUEBRUNE 
 
ORIGINE DU PROJET:  Taux 

occupation des courts de 

tennis saturé. Besoin de pro-

poser une alternative. Nécessité de redynamiser un des 3 sites du club.  

ANNEE CREATION: Juin 2019 (1). 

OCCUPATION DES TERRAINS:  25%. Grosse activité en été 100%. 

Beaucoup de personnes de l’extérieur. 

PUBLIC CONCERNE: Mixte. Age 30/40 ans. Famille et jeunes en été.  

ANIMATION/TOURNOI: Difficile de développer la compétition avec 

un court. Petites initiations de 1h30 proposées pendant les vacances.   

PROJET:  Former les enseignants, créer une école de Padel, construire 

un deuxième court pratique pour le moment. 

TC BEAUVALLON 
 
ORIGINE DU PROJET:  Présence d’un petit terrain de mini-

tennis en mauvais état. Volonté de faire quelque chose de 

similaire. Echo du Padel en Espagne.   

ANNEE CREATION: 2017 (1) 

OCCUPATION DES TERRAINS:  Utilisé minimum 6h/jour. 

PUBLIC CONCERNE: Peu de gens du club. Plus utilisé par  des  

personnes de l’extérieur.  

ANIMATION/TOURNOI:  Pratique en loisir.  

PROJET:  Pas de projet prévu pour le moment. 



 

CLASSEMENT ET COMPETITION 

Il existe plusieurs types de compétitions au Padel: 

- Les tournois 

- Les championnats par équipes (Interclubs), organisés 

par certaines ligues 

- Les championnats de France Seniors par paires 

- Les Championnats de France Jeunes par équipes 

(Interligues) 

A noter que la région PACA est classée en 2ème posi-

tion pour les championnats de France Jeunes par 

équipes garçons et filles.  

Le classement de Padel est un classement « glissant »,  

règlementé par la FFT depuis 2014,  qui tient compte, pour 

chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats obtenus au cours des 

12 derniers mois. 

Naturellement, si un joueur ne totalise pas plus de 10 résultats au 

cours des 12 derniers mois, tous ses résultats sont comptabilisés.  

Le classement de Padel est informatisé. Il et publié chaque lundi 

suivant le 15 du mois. Il tient compte des tournois dont la date de 

fin est comprise dans les 12 derniers mois. 
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Il existe à ce jour 5 catégories de 

tournois (P100, P250, P500, P1000 et 

P2000) qui offrent des points et des 

dotations financières; sauf pour la 

première catégorie de tournois, le 

P100. Chaque catégorie de tournois 

est régie par un cahier des charges.  

CALENDRIER 2020 DES TOURNOIS PADEL DANS LE VAR * 

La pratique du Padel est en forte 

croissance, le nombre de tournois 

dans le département a par consé-

quent doublé en 2 ans: 

21 Tournois (2018) 

45 Tournois (2020) 

QUEL TOURNOI ? 

A NOTER ! 

PROJETS ET A VENIR... 

Au niveau arbitrage 

Des formations Arbitrage Padel et 

Beach-Tennis sont bientôt prévues. 

Au niveau de l’enseignement 

3 formations ont été proposées par 

la Ligue Paca sur un week-end et 

destinées aux DE des clubs. 

Quant à la ligue Paca 

Elle sera bientôt équipée de 2 courts 

de Padel.  

Nom club Début Fin 
Epreuve 

Messieurs 
Epreuve 
Dames 

Epreuve 
Mixte 

TC TOULONNAIS 13/09/2019 15/09/2019 DM P250   DX P100 

TC LORGUAIS 21/09/2019 22/09/2019 DM P500     

TC TOULONNAIS 27/09/2019 27/09/2019 DM P100   DX P100 

TC TOULONNAIS 04/10/2019 06/10/2019 DM P250   DX P100 

TC LORGUAIS 05/10/2019 06/10/2019   DD P500   

TC TOULONNAIS 24/10/2019 26/10/2019 DM P250     

TC SAINT CYRIEN 28/10/2019 03/11/2019 DM P250 DD P100 DX P100 

TC TOULONNAIS 31/10/2019 02/11/2019 DM P250 DD P500   

TC TOULONNAIS 09/11/2019 11/11/2019 DM P1000 DD P500   

TC TOULONNAIS 22/11/2019 22/11/2019 DM P100   DX P100 

TC LORGUAIS 30/11/2019 01/12/2019 DM P250     

TC TOULONNAIS 07/12/2019 07/12/2019 DM P100   DX P100 

TC LORGUAIS 07/12/2019 08/12/2019   DD P500   

TC TOULONNAIS 13/12/2019 15/12/2019 DM P250 DD P250 DX P100 

TC DE BANDOL 20/12/2019 22/12/2019 DM P250 DD P100   

TC RAMATUELLOIS  03/01/2020 09/02/2020 DM P100 DD P100 DX P100 

TC TOULONNAIS 20/02/2020 22/02/2020 DM P500 DD P500   

TC LORGUAIS 07/03/2020 08/03/2020 DM P250     

TC LORGUAIS 21/03/2020 22/03/2020   DD P250   

TC TOULONNAIS 27/03/2020 27/03/2020 DM P100   DX P100 

TC RAMATUELLOIS  03/04/2020 05/04/2020 DM P100 DD P100 DX P100 

TC TOULONNAIS 03/04/2020 03/04/2020 DM P100   DX P100 

TC LORGUAIS 04/04/2020 05/04/2020 DM P500     

TC TOULONNAIS 11/04/2020 13/04/2020 DM P500 DD P500   

TC LORGUAIS 18/04/2020 19/04/2020   DD P250   

TC DE BANDOL 01/05/2020 03/05/2020 DM P500   DX P100 

TC DE BANDOL 08/05/2020 10/05/2020 DM P250 DD P500   

TC TOULONNAIS 15/05/2020 15/05/2020 DM P100   DX P100 

TC TOULONNAIS 21/05/2020 22/05/2020 DM P500   DX P100 

TC LORGUAIS 30/05/2020 01/06/2020 DM P500     

TC TOULONNAIS 05/06/2020 05/06/2020 DM P100   DX P100 

TC LORGUAIS 13/06/2020 14/06/2020   DD P250   

TC SAINT CYRIEN 27/06/2020 05/07/2020 DM P500     

ASTP LUCOIS 29/06/2020 05/07/2020 DM P100 DD P100 DX P100 

TC LORGUAIS 11/07/2020 12/07/2020   DD P250   

* Liste non exhaustive. Certains tournois sont en cours d’homologation. 



 

Responsable de la publication 
Michel FERNANDEZ 

Ont contribué à sa rédaction :  

Michèle AROLES, Valérie SCHNELLER, Catherine 

BERTRAND, Sophie TIENNOT, Daniel DENOYER, 

Michel FERNANDEZ, Edgar MUS, Amaury DELMAS 

Mise en page : Myriam DUTTO 
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Vous souhaitez plus d’informations? Vous avez un projet Padel en route? Vous avez besoin de conseils techniques?  

Vous souhaitez connaître le plan d’aide au financement fédéral ?  Contactez le Comité de Tennis du Var. 

FFT Padel Tour 2019 à Marseille 

Il s’agira d’un P250. L’inscription se fera par équipes (25 euros) de 4 joueurs 

minimum (1 Double messieurs, 1 double dames, 2 doubles mixte). 

Les équipes formées par les joueurs et joueuses issus d’un club ne possé-

dant pas de terrain de Padel pourront néanmoins s’inscrire, participer au 

championnat, et elles disputeront les matchs dans le club équipé de leur 

choix.   

Celui-ci aura lieu de mi-janvier à fin mai 2020.  

Juge arbitré par un JAE1, les rencontres se joueront avec le format 2. Phase 

préliminaire en poules. 2 divisions (D1/D2). Phase finale: Tableau à élimina-

tion directe.  

PREMIER CHAMPIONNAT INTERCLUBS DU VAR DE PADEL  

UN NOUVEAU PARTENAIRE ! 

Dans le cadre de son partenariat, le Comité de Tennis du Var et 

Mobisport Concept ont souhaité, en outre, valoriser l'accompa-

gnement du haut niveau chez les Jeunes. 

 

Et particulièrement en soutenant Clément LEMIRE. 

CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR NOUS DONNER VOTRE  

AVIS SUR LE JOURNAL DU COMITE  

LES MEILLEURS JOUEURS/JOUEUSES FRANCAIS * 

* Classement de Novembre 2019 

DAMES 

1/ Jessica GINIER 

2/ Melissa MARTIN 

3/ Léa GODALLIER 

MESSIEURS 

1/ Johan BERGERON 

2/ Bastien BLANQUE 

3/ Benjamin TISON 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQW0a-O8eEWWDBUmW69h7r2MET5EONE9hg3Tx2NzbRUYDqYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQW0a-O8eEWWDBUmW69h7r2MET5EONE9hg3Tx2NzbRUYDqYw/viewform?usp=sf_link

