
  

     

     

  
 

                

        

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

5 bonnes raisons de venir au Greenweez Paris 
Premier Padel Major 

        

  

Paris, le 17 juin 2022 

Le stade Roland-Garros accueille du 11 au 17 juillet le Greenweez Paris 
Premier Padel Major, constituant une nouvelle chance pour les curieux de 
découvrir un lieu empreint d’histoire. Un rendez-vous à ne manquer sous 
aucun prétexte... La preuve par cinq ! 
        

  

twitter.com/FFTennis
facebook.com/FFTennis
instagram.com/fftennis
https://www.youtube.com/channel/UC39Hz9mYEphqpVvaoJjX8AQ
linkedin.com/company/58588


1/ Un événement inédit en 
France 

La Fédération Française de Tennis et 
Premier Padel, le circuit mondial officiel 
de padel géré par la Fédération 
Internationale de Padel (FIP), organisent 
au Stade Roland-Garros la première 
édition du Greenweez Paris Premier Padel 
Major du 11 au 17 juillet 2022. Il s’agit 
tout simplement du plus grand tournoi 
de la discipline jamais organisé en 
France (correspondant à un Grand 
Chelem en tennis), permettant à la FFT 
de faire rayonner cette discipline. 
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2 / L'élite de la discipline au rendez-vous 

Appartenant à la plus haute catégorie de tournoi du circuit Premier Padel, 
cette compétition majeure réunira les meilleurs joueurs de Padel au monde ! Elle 
constituera 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 mettra aux prises 56 équipes (44 
admises directement, 8 issues des qualifications et 4 wild-cards). Cette compétition 
attribuera 2 000 points de classement et proposera une dotation record avec un prize 
money total de 525 000 € ! 
        

  

https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=42285B15-4C0C-4E01-B569-79CA208FD168


3/ L’occasion de découvrir une 
discipline spectaculaire 

Le Greenweez Paris Premier Padel Major 
constituera une belle opportunité pour le 
public de découvrir cette discipline 
spectaculaire. Ce sport, à la fois ludique 
et accessible mais aussi technique et 
physique, se joue uniquement en double 
sur un terrain de 20 mètres sur 10, 
entouré par des parois transparentes (en 
fond de court et sur les côtés) et de 
grillages (sur les côtés). Les échanges se 
révèlent très souvent impressionnants 
puisque les rebonds sur les parois font 
partie du jeu ! 
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4 / Un Stade Roland-Garros en fête ! 

Le Majeur parisien sera aussi l'occasion unique de profiter du Stade Roland-Garros 
autrement dans une ambiance inédite, conviviale et festive. Le public aura ainsi 
la possibilité de vivre de belles soirées d’été dans un cadre exceptionnel. Sur la place 
des Mousquetaires, de nombreuses animations seront au programme : DJ, 
pétanque, möllky... Le public aura également l'opportunité de se détendre en 
dégustant des boissons fraîches ou en s'octroyant une pause gourmande autour de 
"street food" sur la terrasse de la place des Mousquetaires. Cette dernière sera 
d'ailleurs la terrasse éphémère à faire absolument à Paris cet été ! Les 
spectateurs pourront également s’essayer au Padel avec des enseignants diplômés. 

5 / Un expérience accessible à tous 

Pour permettre au plus grand nombre d’assister à cet événement, la FFT propose 
des prix particulièrement attractifs. Les meilleures places du court Philippe-
Chatrier seront accessibles au grand public : toute la couronne basse, soit 
l’équivalent de 8 000 places, pourra être occupée, à des prix compris entre 15€ 
et 50€. Une véritable aubaine pour vivre l'expérience du sport de haut niveau au 
sein du mythique court central de Roland-Garros. Les billets permettront également 
aux spectateurs d’accéder aux cinq autres pistes de padel situées sur les courts n°2, 
3, 4, 5 et 6* du Stade Roland-Garros. 

Par ailleurs, le dimanche 10 juillet, jour de qualifications, les billets seront accessibles 
au tarif unique de 10€ ! L'occasion de découvrir ce nouveau sport technique 
et divertissant à prix réduit.  

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

https://www.parispadelmajor.com/
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=CCD07BFF-DBF9-401F-A80D-69C6F3376849


* Court réservé à l'entraînement 
 

       

  

Les partenaires du Greenweez Paris Premier Padel Major  
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Tél. : 01 47 43 56 94 
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