COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FFT poursuit et renforce le développement du padel
en France

Paris, le 7 avril 2022
La Fédération Française de Tennis poursuit et renforce le
développement du padel en France, sport en pleine expansion qui
compte déjà 280 000 pratiquants, à travers la mise en place d’un plan
d’action ambitieux. L’organisation du « Paris Premier Padel Major » au
Stade Roland-Garros en juillet prochain, le lancement d’une licence
« padel » pour 2023-2024, la construction de nouvelles pistes, la
formation des jeunes et des futurs enseignants ou encore
l’accompagnement du haut niveau sont les axes forts de cette nouvelle
stratégie menée par Arnaud Di Pasquale, directeur de la mission Padel,
rattachée à la direction générale.

La FFT offre une forte visibilité au padel avec le « Paris Premier Padel
Major »
En organisant le « Paris Premier Padel Major » au stade Roland-Garros du 11 au
17 juillet 2022, la FFT a l’ambition de faire rayonner cette discipline spectaculaire.
Appartenant à la plus haute catégorie de tournoi du circuit Premier Padel géré par
la Fédération Internationale de Padel (FIP), cet événement réunira les meilleurs
joueurs du monde. Ce tournoi devrait constituer ainsi une magnifique vitrine pour
cette discipline en France mais aussi à l’international.
Le tableau des qualifications (10 et 11 juillet) comprendra 32 équipes et délivrera
huit billets pour le tableau final. Le tournoi principal, qui se déroulera du 11 au 17
juillet, mettra aux prises 56 équipes (44 admises directement, 8 issues des
qualifications et 4 wild-cards).
Parallèlement, un tournoi exhibition réunira 16 équipes dames, parmi les
meilleures au monde. Cette épreuve est proposée dans la perspective d’organiser
un « Major » féminin dès 2023 au Stade Roland-Garros.
Cette compétition attribuera 2 000 points de classement et proposera une dotation
record (525 000 €). Six courts du Stade Roland-Garros accueilleront les pistes de
padel : le court Philippe-Chatrier, les courts n°2, 3, 4, 5 et 6.
Diffusé dans le monde entier, le « Paris Premier Padel Major » sera retransmis en
France par le groupe beIN SPORTS.
Une nouvelle licence exclusivement dédiée aux joueurs de padel
A la suite de la réforme de la licence « Club » adoptée samedi dernier lors de
l’assemblée générale de la FFT, les joueuses et joueurs de padel, quel que soit
leur âge, auront désormais l’opportunité de se procurer une licence spécifique, la
« licence Padel », pour pratiquer leur discipline favorite. Disponible dès la rentrée
2023, cette offre, prévue pour les deux prochaines saisons, sera proposée à un
tarif attractif (20 €). Par ailleurs, une nouvelle licence baptisée « multi-raquettes
» (32 €), donnant accès à toutes les pratiques, permettra également de jouer au
padel dans les clubs FFT et les structures habilitées.
Un objectif de plus de 2 000 pistes de padel à l’horizon 2024
Affilié à la FFT depuis 2014, le padel, discipline ludique et conviviale, est en plein
essor. Le nombre de pratiquants ne cesse de croître et s’élève aujourd’hui à plus
de 280 000 joueurs (dont plus de 130 000 joueurs réguliers et près de 20 000
joueurs classés), pour lesquels il existe plus de 1 000 pistes de padel réparties
dans près de 450 clubs. Face à cet engouement, la FFT s’engage à soutenir la
construction de 1 000 nouvelles pistes en France d’ici 2024. Dans le cadre du plan
gouvernemental « 5 000 terrains sportifs de proximité », la FFT a récemment
signé à cette fin une convention avec l’Agence Nationale du Sport, qui soutiendra
la création de 500 pistes de padel en France, s’ajoutant aux 500 autres dans
lesquelles la FFT va investir.

Une structuration de la formation des jeunes et des enseignants
Afin d’accompagner le développement de la pratique du padel en France, la FFT a
mis en place des formations diplômantes pour les enseignants, à l’image du Titre
à Finalité Professionnelle (TFP). Elle a également pour objectif d’améliorer la
formation des jeunes en développant des écoles de tennis-padel au sein des clubs
mais aussi en organisant des rassemblements, des circuits de tournois et des
interclubs régionaux. Parallèlement, des stages nationaux et des Championnats
de France seront organisés pour l’élite jeune afin de l’aider à accéder au haut
niveau.
Un accompagnement du haut niveau renforcé
Pour aider les meilleurs joueuses et joueurs français de padel à briller sur la scène
internationale, la FFT a mis en place une convention et un suivi avec 16 d’entre
eux, permettant notamment de les soutenir financièrement mais aussi
sportivement. Elle a aussi l’ambition de faciliter l’organisation de tournois
nationaux et internationaux en France, via des subventions pour les tournois FIP
et le financement du circuit P2000. Très prochainement, deux pistes de padel
couvertes seront aménagées au Centre National d’Entraînement (CNE), offrant la
possibilité aux meilleures joueuses et meilleurs joueurs français de s’y entraîner.
Gilles Moretton, président de la FFT, a déclaré : « Il y a une vraie dynamique

padel dans le monde et en France, avec un fort potentiel de nouvelles joueuses et
de nouveaux joueurs. La FFT devait élargir son offre de pratiques, d’autant que
nous nous sommes rendus compte que le padel redonnait de l’oxygène à certains
clubs. C’est pourquoi nous avons décidé de structurer la discipline et de la
développer avec plus de pistes, une licence spécifique, la formation des
entraîneurs, l’aide au haut niveau… et enfin, l’organisation du Paris Premier Padel
Major qui va mettre un coup de projecteur sur la discipline et devrait lui permettre
d’entrer dans une nouvelle dimension ».
Pour tout savoir sur le padel, téléchargez le guide du padel.
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