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Casa Padel 
le Plus grand 
Centre de Padel 
indoor de FranCe 
Ludique, Accessible, Familial et Connecté…

Centre proche de Paris, CASA PADEL ouvre ses portes en juillet 2017. 2ème d’Europe, avec ses plus de 4 000 m2, il 

devient plus grand centre de Padel en France.

La mode est lancée. D’autant que l’activité est accessible tant par son tarif que dans son apprentissage. Le Padel est un 

sport qui se pratique à 4 et qui peut rassembler sur un même court, des hommes et des femmes de tout âge. 

Atout principal de ce sport : sa simplicité et sa facilité à pratiquer. Le padel est un sport ludique où tout le monde peut jouer 

ensemble : des petits, des grands, des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui n’ont jamais joué au tennis… L’essayer, 

c’est l’adopter !

« Le padel fait désormais partie intégrante de la Fédération Française de Tennis, c’est un sport de raquettes et c’est vraiment important que nous le 

portions et le développions », explique Patricia Froissart, vice-Présidente de la Fédération Française de Tennis.

Déjà plusieurs millions de pratiquants en Espagne et en Amérique Latine !

un Centre de vie sPortiF indoor aux aCCents ibériques

Casa Padel est le centre de vie qui réunit des activités pour se 

dépenser, se détendre et networker :

• 12 terrains de Padel dont 4 connectés et 2 à vocation caritative

• 1 espace Fitness & Wellness avec coaching personnel

• 1 espace bien-être avec ostéopathie et massages

• 1 espace lounge avec restaurant et bar à tapas

• 2 salles de séminaire

• Des navettes pour un accès facile

Le Padel est un sport de raquettes à mi-chemin entre le tennis et le squash.

Convivial, ludique et facile à pratiquer, il convient aussi bien aux femmes, aux 

hommes, qu’aux enfants.

C’est un sport idéal pour jouer avec des amis, famille ou collègues.

Le padel se joue en double sur un terrain de 10m de large et 20m de long 

entouré de grillages et de vitres sur lesquels la balle peut rebondir sans signifier 

la fin de l’échange. Une particularité qui fait toute la singularité du padel.

La balle peut être jouée après rebonds sur les parois ce qui permet de faire de 

plus long échanges.

Le padel se joue avec des balles de tennis sous gonflées et avec une raquette 

plus petite et sans corde donc très maniable.

• Le padel se joue en double.

• Les vitres et les grillages servent de limite au terrain.

• Le comptage des points est identique à celui du tennis. (15/30/40/Egalité/

Avantage/Jeu…).

• Une partie se déroule en 2 sets gagnants. Si lors d’un set, les deux équipes 

arrivent à 6/6, la première équipe avec 2 jeux d’écart gagne ou vous pouvez 

finir par un tie-break. La première équipe à sept points, avec deux points 

d’écart, gagne le set.

Jeu, set et vie !

qu’est Ce que le Padel?

nouvelle tendanCe sPortive qui débarque en FranCe

les rÈgles de base

Pour CHaque sPortiF et CHaque besoin, une ForMule adaPtée

• La balle : identique en diamètre à celle du tennis mais avec une pression plus basse.

• La raquette : courte sans cordage avec un tamis percé pour absorber les vibrations.

l’équiPeMent

Plus d’information : 
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Adresse : 103 rue Charles Michels 93200 Saint-Denis

Accès : Parking privatif

Metro 13 - Carrefour Pleyel

RER D - Saint-Denis

Bus 274 - Quai de Saint-Ouen

Tramway 1 - Gare de Saint-Denis

Autolib

au delà de Ces ForMules, des oFFres sont disPonibles en abonneMent.

Géraldine Lizard 
mobile : 06 69 49 26 05

https://www.facebook.com/centrecasapadel/
https://www.instagram.com/casapadel/
https://www.linkedin.com/company/casa-padel-uno
https://twitter.com/casa_padel

