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       e Padel en France connaît un essor sans précédent...   

Un grand nombre de joueurs se passionne pour ce sport extraordinaire et peut faire des

centaines de kilomètres pour s'affronter lors des tournois régionaux et nationaux. 

 

Ici nous avons une chance énorme, c'est vous! Tous ces clubs qui partagent le même

amour de cette discipline et qui en s'associant peuvent proposer une offre hors-normes et

ainsi garder tous ces joueurs auprès d'eux.

 

Ensemble, nous ferons des Circuits Via Padel les fils conducteur de la compétition

française !!!

 

Nous sommes passionnés, dynamiques, et notre motivation est immense.

Une grande aventure nous attend, tous ensemble, pour développer considérablement cette

pratique qui n'en est qu'à ses débuts...

David MATÉO, Gérant de VIA PADEL

L

"En sport, tout demande de la détermination. Les trois D : Détermination, 
Disponibilité, Discipline ; et la réussite est à portée de main..."

Philip Roth
Artiste, écrivain, Essayiste, Nouvelliste, Romancier 

(1933 - 2018)
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Les balles                   

 sont les balles officielles 

du Via Padel Tour

PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N
 D

U 
CI

RC
UI

T
LE VIA PADEL TOUR

10 à 20 étapes par an

dans les clubs de padel 

Français

Phases de poules, 

tableau final 

et matchs de fin de tableau

Tournoi non-homologué 

simultané pour les 

non licenciés, 

hommes, femmes ou mixte

Ranking individuel de 

l'année consultable sur 

l'application

Tournois P250,

convertissables en P500

sur participation du Club
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POURQUOI SE LANCER ???

Visibilité

Promotion de votre club dans    

    l'actu du padel et découverte

         de nouveaux joueurs . . .               

   Promotion et organisation,    

c'est notre domaine !

 Plus besoin de se déplacer      

                  dans d'autres clubs,   

 c'est chez vous que ça se passe !

Jusqu'à 50% des inscriptions 

lors du Circuit,       

et vous gardez bien sûr le chiffre          

d'affaire de votre buvette            .

Un tournoi c'est toujours +++

+ de convivialité, 

+ de partage, 

+ de sport, 

mais ça vous le savez déjà

Tranquilité

Gain financier

Compétitivité

Dynamique du Club
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Les compétitions de Padel sont ouvertes aux joueurs licenciés à la FFT pour l’année 

sportive en cours, et âgés de 11 ans révolus à la date limite d’inscription fixée par 

l’organisateur.

 

 

Le prix d’inscription au tournoi est de 20 € par joueur et par joueuse.

 

 

Le paiement de l’inscription s’effectue avant le premier match du tournoi auprès de 

l'organisateur du tournoi.

 

 

Le comptage des scores se fait par les équipes, le fair-play est de mise. Pour tout 

problème persistant, merci de s’adresser directement au juge arbitre ou aux 

organisateurs.

 

 

Un joueur ne respectant pas ces principes fondamentaux se verra exclure des 

tournois par la direction qui s’en réserve le droit.
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TARIFS ET CONDITIONS DU CIRCUIT

Gérance du tournoi

 

Balles

 

Lots

 

Prize money

 

Stand dropshot (obligatoire)

 

Homologations et juge arbitrage

 

Hébergement et frais kilométriques

de l'organisateur

50% du prix des 
inscriptions reversés

au club
 

40% du prix des 
inscriptions reversés

au club
 

30% du prix des 
inscriptions reversés

au club
 

Plus de 31 inscrits De 21 à 30 inscrits De 10 à 20 inscrits

P250 - 20€ par joueur            P500 - 25€ par joueur            Partage des inscriptions            Buvette pour le club

À notre charge À charge du club

+ de 31 = 50% * 21 à 30 = 40% * 10 à 20 = 30% *
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Nombre d'équipes dans le tournoi

* pour l'organisation d'un P250



ILS NOUS FONT CO NFIANCE
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Gérant de la Société Via Padel

 

Sportif compétiteur depuis toujours

 

Joueur de tennis puis de padel passionné

depuis 2016

 

Classé 130ème français

 

Créateur et organisateur de championnats

depuis 2017

 

Créateur et organisateur de circuits

 depuis 2018

 

Collaboration avec le Club Le Mas

Co-gérante de la Société Via Padel

 

Passionnée de padel depuis 2016

 

Joueuse régulière loisir

 

Organisatrice de circuits et 

de championnats en collaboration 

avec David Mateo

 

Infographie et communication

QUI SOMMES NOUS ?
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LES TOURNOIS VIA PADEL TOUR 2019 -2020

C'EST AU MINIMUM 1500 JOUEURS ATTENDUS . . .
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POUR
NOUS

JOINDRE

Mr MATÉO David

2, Rue de Catalogne

66670 Bages

 

        06 51 56 29 69

 

 

Mme MATÉO Christelle

2, Rue de Catalogne

66670 Bages

 

        06 79 78 98 47

Apple store    VIA PADEL

 

Playstore     VIAPADEL

contact@viapadel.fr

* bientôt !

Via Padel

https://www.facebook.com/groups/viapadel/


