
 

     

     

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le stade Roland-Garros prêt à accueillir  
le Greenweez Paris Premier Padel Major 

        

 

Paris, le 2 juin 2022 

Gilles Moretton, président de la FFT, Luigi Carraro, président de la 
Fédération Internationale de Padel et Arnaud Di Pasquale, directeur du 

Greenweez Paris Premier Padel Major, ont présenté ce matin au stade 

Roland-Garros la première édition du plus grand tournoi de Padel jamais 
organisé en France, qui aura lieu du 11 au 17 juillet prochain. Un événement 
qui promet d’être spectaculaire, convivial et festif avec tous les meilleurs 
joueurs du monde. 

   

     

 

   

  

     

 

Gilles Moretton, Luigi Carraro et Arnaud Di Pasquale 
Photo téléchargeable libre de droits (crédit photo : © Jean-Charles Caslot / FFT)   
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Ce matin, Gilles Moretton, président de la Fédération Française de tennis, 
Arnaud Di Pasquale, directeur du Greenweez Paris Premier Padel Major et 
Luigi Carraro, président de la Fédération Internationale de Padel ont donné 
une conférence de presse afin de présenter la première édition du Greenweez 
Paris Premier Padel Major, en présence du numéro 1 français, Benjamin 
Tison. Cet événement international se déroulera au stade Roland-Garros du 11 
au 17 juillet 2022. Les trois hommes ont travaillé en étroite collaboration 
depuis douze mois pour organiser cette étape du tout nouveau circuit lancé le 
1er février dernier.  

La FFT a choisi Greenweez comme partenaire titre de l'événement, car le 
leader français des produits bio et éco-responsables en ligne est très attaché 
aux valeurs d'accessibilité et de convivialité qui sont le coeur de ce tournoi. 
Après une journée de qualifications le 10 juillet (avec des billets au tarif unique 
de 10€), le tableau final verra les 56 meilleures paires au monde s'affronter 
dès le 11 juillet pour un prize-money record. 

Au-delà de cette compétition de très grande envergure, le Majeur parisien sera 
aussi l'occasion unique de profiter du stade Roland-Garros dans une 
ambiance inédite, conviviale et festive. Au programme, des animations 
avec un DJ, de la pétanque, une terrasse d'été mais également la possibilité de 
découvrir la pratique avec des enseignants diplômés. Le tout pour un tarif très 
attractif car les billets coûtent entre 15€ et 50€. 

Gilles Moretton, président de la Fédération Française de Tennis : "La 
FFT est très heureuse de l'émergence du padel. Directeur de la mission Padel 
depuis un peu plus d'un an, Arnaud Di Pasquale a accepté la mission de directeur 
du Majeur parisien. Nous voulons développer les infrastructures, et je crois 
qu'accueillir ici un tel événement nous aidera à accroître l'intérêt pour cette 
pratique. Le haut niveau est vecteur de découverte, d'émotion. Si on veut 
développer la pratique en France, il nous faut organiser un grand événement, a 
fortiori dans un écrin tel que le stade Roland-Garros. C'est une chance de voir 
du très très haut niveau." 

Luigi Carraro, président de la Fédération Internationale de Padel : 
"Aujourd'hui c'est un rêve qui devient réalité. Dès que Gilles Moretton a été élu, 
j'ai souhaité écouter ses idées pour le développement du Padel. Une des 
premières choses que le président m'a dite c'est qu'il désirait organiser le tournoi 
de Padel le plus important au monde dans le stade Roland-Garros. Nous avions 
ce désir de créer quelque chose d'important. Être ici pour un sport jeune comme 
le nôtre, c'est vraiment extraordinaire. C'est un privilège d'être ici. Je veux 
remercier la FFT, son président et Arnaud Di Pasquale pour ce cadeau et le 
travail effectué depuis un an. Je vous assure que d'ici à deux ans, la France sera 
une immense nation du Padel." 



Arnaud Di Pasquale, directeur du Greenweez Paris Premier Padel 
Major: "C'est un sport fun, accessible et convivial. Le plaisir est immédiat. On 
se devait d'être de l'aventure car la croissance est exceptionnelle (+25% en 
termes de pistes et de clubs). Le tennis a son Grand Chelem avec Roland-Garros, 
il était donc évident que le padel ait également son Majeur avec le G3PM. Nous 
sommes ravis, je suis très fier de prendre cette responsabilité. Ce tournoi va 
réunir les 56 meilleures paires au monde. Il y aura une piste sur le court Philippe-
Chatrier avec une jauge à 8 000 personnes. Tous les billets donneront accès à 
ce court. C'est aussi une expérience Roland-Garros inédite à vivre, dans une 
ambiance très conviviale, chaleureuse et fun." 

Toutes les informations sur la billetterie de cet événement sont 
disponibles sur le site : https://www.parispadelmajor.com/ 

À propos de la Fédération Française de Tennis 

La Fédération Française de Tennis est une association régie par la loi de 1901, titulaire d'une 
délégation ministérielle. Dédiée à la promotion, au développement et à la réussite du tennis en 
France, la FFT réunit, soutient et coordonne les clubs affiliés. Avec 4 millions de pratiquants, et 
un million de licenciés dans près de 7 500 clubs, le tennis est le premier sport individuel sur le 
territoire. Elle assure également la représentation de la France à l’étranger par l'engagement 
des équipes de France dans les rencontres internationales (Coupe Davis, Fed Cup, Jeux 
Olympiques...) et l'organisation des plus grands événements sportifs de la planète que sont 
Roland-Garros et le Rolex Paris Masters. Depuis sa création en 1920, l’identité de la FFT repose 
sur ce lien entre le développement du tennis amateur, pour tous les publics et sur tous les 
territoires, et l’organisation de grands évènements internationaux. 

À propos de Greenweez  

Greenweez est le leader français de la vente en ligne de produits bio, éco-responsables et 
durables. Fondée à Annecy, cette start-up dénombre aujourd’hui plus de 200 collaborateurs 
passionnés et engagés. Développée pour rendre les produits bio accessibles au plus grand 
nombre, Greenweez propose aujourd’hui plus de 125k produits du quotidien. En 2021, 
Greenweez franchit une étape supplémentaire de son histoire en devenant Société à Mission. 

À propos de Premier Padel 

Premier Padel est le circuit professionnel officiel de padel régi par la Fédération Internationale 
de Padel (FIP), soutenu par l'Association de Padel Professionnelle (PPA) et Qatar Sports 
Investment (QSI). Premier Padel est une marque inédite, dynamique et innovante, qui incarne 
l'esprit d'une nouvelle ère pour le padel dans le monde entier. Créé en 2022, Premier Padel 
organisera dès la 1ère année 10 tournois aux quatre coins du monde. L’objectif est 
d’internationaliser le Padel, grâce à un calendrier qui devrait compter 25 tournois d’ici à 2024.  
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