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       e Padel dans 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 peuvent proposer une offre hors-normes et ainsi garder tous ces

joueurs auprès d'eux.

 

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

votre club!!!

 

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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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 90% des inscriptions        

et vous gardez bien sûr le chiffre          

d'affaire de votre buvette            .

Une liga 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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RÈGLEMENT DE LA LIGA
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Une liga dure 2 mois, poules de 8 equipes par niveau (7 matchs en 7 semaines) 
puis phase finale en P500 le week end suivant la fin des poules.
 
Le prix d’inscription à la Liga Via Padel est de 65€ par joueur et par joueuse (base 
créneau de 1h30 à 7€)
 
Le paiement de l’inscription s’effectue avant le premier match du tournoi auprès du club.
 
Le créneau de 19h du lundi au vendredi n'est pas accessible a la Liga Via Padel.
 
Chaque équipe paye lors de son premier match et se voit remettre 1 boite de balle 
( offerte par le sponsor ) et un carnet de 7 tickets ( 1 ticket/match )
 
Tout se gère sur gestion sport, les joueurs peuvent rentrer eux-mêmes le score du match.
 
Logiciel Gestion Sport obligatoire, le logiciel peut être pris uniquement pour la durée 
de la Liga Via Padel. 
 
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 de la Liga 
Via Padel par la direction qui s’en réserve le droit.
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TARIFS ET CONDITIONS DE LA LIGA

Base créneau de 1h30 à 7€ (prix conseillé : 65€/ joueur)         8636 € *
Base créneau de 1h30 à 10€ (prix conseillé : 90€/ joueur)         13036 € *
Base créneau de 1h30 à 14€ (prix conseillé : 110€/ joueur)         16556 € *

P500         P250         Non homologué         65€ par joueur         Hommes         Femmes         Mixtes

pour nous

pour le club

par exemple...

+ de 31 = 50%

5

6 poules de 8 - P500 hommes
+ 3 poules de 8 - Intermédiaire hommes
+ 1 poule de 8 - P250 femmes 
+ 1 poule de 8 - Intermédiaire femmes 
 
                   = 88 équipes soit 176 joueurs

* prix calculés en soustrayant le partie de Via Padel, le coût de l'application et le coût du P500 et du P250

Création des poules
 

Création de l'application
 

Création des groupes Whatsapp
 

Surveillance des groupes
 

Relance des équipes en retard
 

Maintenance de l'application
 

Mise à disposition des terrains
 

Homologations et juge arbitrage

On s'en charge à vous de jouer !

10€

110 à 55€
/ joueur

/ joueur



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 

dans le Sud de la France depuis 2017

 

Créateur et organisateur de circuits dans le 

Sud de la France 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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L'ACTU VIA PADEL 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/


