
Ci-dessous une sélection de 2 “Palas” parmi la gamme de la collection Adidas 2018

Les trous permettent une 
meilleure pénétration de 
l’air et ainsi mieux diriger les 
frappes. Ils peuvent mesurer 
de 9mm à 13mm. Plus ils 
sont petits, plus la zone de 
frappe devient rigide. Alors 
que lorsqu’ils font 13mm, la zone 
de frappe devient plus dynamique e t 
accentue les effets.

Le manche, comme au tennis, est 
entouré d’un grip. Au padel, il est de 
petite taille. Pour avoir un manche plus 

épais, il faut utiliser un sur-grip.

Le cadre est solide. Il est beaucoup 
plus épais qu’une raquette 

de tennis afin d’obtenir plus 
de contrôle. Il mesure 38mm 
d’épaisseur.

La dragonne est obligatoire, afin 
de ne pas perdre la pala en plein 

mouvement.

Le poids est équilibré dans le manche ce 
qui donne beaucoup de contrôle

Le poids est équilibré entre le milieu et l’avant 
de la raquette ce qui apporte un peu plus de 
puissance 

Raquette découverte femme
- 65€

Raquette haut de gamme adipower ATTK 1.8
- 320€

Bien s’équiper pour
jouer au padel 

Le Padel (d’origine Mexicaine, très pratiqué en Espagne) est un 
sport hybride entre le squash et le tennis. Il se joue en double 
sur un cours plus petit que le tennis, entouré de structures vitrées 
et grillages sur lesquelles les balles rebondissent et peuvent être 
rejouées, d’une manière similaire au squash. Le score et les points 
se comptent comme au tennis avec la différence du service qui se 
réalise à la cuillère et de la balle qui est légèrement sous gonflée. 

Ce sport ludique et accessible à tous, se pratique avec une « PALA», mot espagnol désignant 
la raquette bien différente de celle du squash ou du tennis. La pala est plus petite et se 
compose de mousse et fibres de carbone.

-Sac week-end (39€) :
Ce sac est utile lors de voyages ou week-end. 
Portable à l’épaule, il y a un compartiment 
sur le côté pour mettre la raquette. Il y a 
également une poche afin d’y ranger  les 
accessoires. Ses longues poignées facilitent 
le transport.

Pour transporter les palas : 

Pour garder le style à tout moment, 

-Sac adipower 1.8 (89€) :
 Ce “paletero” (terme espagnol) est parfait 
pour transporter les palas avant et après un 
match. Sa poche extérieure en carbone 
permet de protéger la raquette grâce à sa 
rigidité. Composée de matériaux de haute 
qualité, ce sac est essentiel lors d’une pratique 
intense du padel.

POINT DE VENTE 
Proshop adidas Padel au sein de Casa Padel, le plus grand centre de Padel indoor de 
France composé de 12 terrains :
103 rue Charles Michel - 93200 Saint-Denis
(métro, ligne 13-Carrefour Pleyel / bus 274 Quai de Saint Ouen)
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Communiqué de Presse

A propos du Padel
. Un sport mixte accessible à tous et à tous âges
. 2,3 millions de pratiquants en Espagne dont 40% de femmes
. 50 000 pratiquants en France (entre avril et octobre 2017)
. 60% augmentation de la pratique chez les hommes et les femmes
*Source FFT et Padel Magazine 

A PROPOS adidas padel

Spécialiste de la discipline, adidas Padel se développe en 2018 dans toute l’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis.
En France, la marque est distribuée sur tout le territoire avec des points de distribution par région.


