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CASA PADEL ACCUEILLE LE
WORLD PADEL TOUR
CIRCUIT MONDIAL DE PADEL
DU 15 AU 21 OCTOBRE 2018
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C’est officiel, Casa Padel, le club parisien de padel le plus grand de France avec ses 12 terrains,
proposera un Challenger du 15 au 21 octobre.

1er challenger à Paris. NOUVEAU ! PRECURSEUR !
Un rêve qui devient une réalité pour le circuit professionnel de padel et pour Casa Padel.
Ouvert en juillet 2017, Casa Padel joue déjà dans la Cour des grands.

Le World Padel Tour (WPT) est le circuit
professionnel de padel, comme l’est au
même titre le circuit ATP (pour les hommes)
ou WTA (pour les femmes) au tennis. La seule
différence est que le WPT regroupe le circuit
dames et messieurs
Un événement unique en France regroupant
les meilleurs joueurs de Padel du Monde.
Joué de mars à décembre, le circuit se découpe en 3 catégories de tournois :
•
•
•

Les Masters : 4 pour 2018
Les Opens : 11 pour 2018
Les challengers : 7 disputés en 2017

Le “Challenger” s’adresse aux joueurs professionnels ne faisant pas partie du top 8 mondial.
Chaque tournoi accueille de 28 à 32 équipes au maximum avec des qualifications et préqualifications qui permettent aux équipes qui ne rentrent pas directement dans le tableau
final de pouvoir s’y qualifier.
•
•

Présence de l’ensemble des membres de l’équipe de France de Padel et de nombreux «Guest».
Mise en place d’animations tout au long de la semaine et d’un «village partenaires».

Dans la catégorie challenger les prix se rapprochent du circuit futur du tennis

Teaser World Padel Tour

A PROPOS DE CASA PADEL
Casa Padel est un nouveau centre de vie sportif de 4000m2 aux accents ibériques qui vient d’ouvrir ses portes dans le quartier Pleyel,
à la Plaine Saint-Denis (93).
Au cœur du dispositif, le padel, un nouveau sport de raquettes en plein essor, qui réunit le meilleur du tennis et du squash. Accessible
aux enfants, tout comme aux femmes et aux hommes de tout âge, sportifs assidus ou occasionnels, le padel est un sport ludique et
convivial.
Les aficionados profiteront chez Casa Padel d’activités pour se dépenser, se détendre et networker :
•
•
•
•
•

12 terrains de Padel « powered by adidas padel® », dont 4 connectés et 2 à vocation caritative,
1 espace Fitness « powered by Reebok® » avec coaching personnalisé,
1 espace bien-être avec ostéopathie et massages,
1 espace lounge avec restaurant et bar à tapas,
des navettes pour un accès facile
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