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Ce nouveau sport de raquette pratiqué dans un court vitré connaît un réel 
engouement en France. Du fun, du chic et du décontracté... 
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NOUVELLE RAQUETTE 
ADIDAS PADEL DISCOVERY
À LA DÉCOUVERTE DU PADEL,  
LE PLUS LUDIQUE DES SPORTS DE RAQUETTE

Communiqué de presse

Débutant, je découvre les règles et gestes de base avec Loïc Le Panse, ambassadeur adidas padel, 
Responsable Padel à CASA PADEL, membre de l’équipe de France. 

adidas MATCH 1.8 et adidas MATCH 1.8 LIGHT

adidas MATCH 1.8
Poids : 360-375 gr

MANIABILITÉ (2/5)
CONFORT (5/5)
PUISSANCE (3/5)

60 €

50 € 50 €

60 €

adidas  
MATCH 1.8 light
Poids : 345-360 gr

MANIABILITÉ (3/5)
CONFORT (5/5)

PUISSANCE (2/5)

Les règles du PadelLes gestes de base

À 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
- 60%* d’augmentation de la pratique
*source FFT et Padel Magazine

À propos d’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.

TUTORIELS VIDÉOS

adidas MATCH 1.8 et adidas DRIVE EVO, les nouvelles palas adidas padel pour débuter dans 
le tennis espagnol. Un pur confort, elles sont composées d’un mélange entre fibre de verre 
avec la mousse « Soft Performance EVA Rubber ». Ces raquettes fournissent les meilleures 
performances pour un débutant.

adidas DRIVE EVO 1.8 et adidas DRIVE EVO WOMAN 1.8 
Forme : Ronde

Niveau : Découverte du Padel
Fréquence de jeu : Occasionnel
Equilibre : Équilibré (265mm)

adidas DRIVE  
EVO WOMAN 1.8 

Poids : 345-360 gr

MANIABILITÉ (3/5)
CONFORT (5/5)

PUISSANCE (2/5)

adidas DRIVE  
EVO 1.8
Poids : 360-375 gr

MANIABILITÉ (2/5)
CONFORT (5/5)
PUISSANCE (3/5)

Caractéristiques d’une pala
Les trois caractéristiques principales sont la forme de la 

raquette, son poids et son revêtement et elles ont chacune 
leur importance sur le jeu.

Les mesures maximales imposées par les Fédérations 
Espagnole et Internationale de Padel sont les suivantes :
• 455 mm de long
• 260 mm de large
• Epaisseur : 38 mm
• Zone de frappe : 300 mm de longueur et 260 mm de 
large
• La zone de frappe est perforée dans la zone centrale 
par un certain nombre de trous non limité entre 9 et 13 mm
• La raquette doit avoir une corde de sécurité au bout 
du manche. Son utilisation est obligatoire. Ce cordon doit 
avoir une longueur maximale de 350 mm.

La pala est composée de :

OS : solide et robuste.

MUSCLE : le plus 
élastique possible.

TENDONS : résistants 
et flexibles pour la 
vitesse nécessaire à 
la balle.

PEAU : imperméable, 
solide et présente sur 
toute la raquette.

MANIABILITÉ
L’équilibre de cette raquette  

procure du contrôle

CONFORT
La combinaison de la Fibre de Verre 

avec la mousse EVA SOFT procure une 
sensation de confort

PUISSANCE
La composition de cette raquette 
procure une puissance optimale

POINTS FORTS

Forme : Goutte d’eau
Niveau : Découverte du Padel 

Fréquence de jeu : Occasionnel
Equilibre : Légèrement en tête  

de raquette (275mm)

https://youtu.be/mVHkczoN_i4
https://youtu.be/zxG-cdiz9Sc

