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Si l’on vous avait dit il y a cinq ans que le padel en serait à ce niveau-là en termes de pratique, l’auriez-
vous cru ?
Ludovic Luchini : Cela peut paraître un peu prétentieux, mais dès que la Fédération française de tennis a « repris » 
le padel en 2015, nous nous sommes positionnés pour être partenaire et nous avons travaillé sur des prévisions. 
Je dois dire que nous avions été assez bons [rires]. Nous y avons donc cru dès le début et nous sommes bien sûr 
heureux de constater cet essor en France, mais aussi de manière globale dans toute l’Europe. Je dirais même que 
la France est un petit peu en retard si l’on compare à l’Italie ou la Suède par exemple. Si nous avions anticipé une 
croissance, personne ne pouvait prévoir en revanche cet énorme boom lié à la crise du Covid-19.

Franck Binisti : J’ai démarré un peu plus tôt que Ludovic, en 2012 plus exactement [rires]. Et bien sûr, j’y croyais. 
Mais ce qui me surprend le plus aujourd’hui, c’est qu’un sport qui est connu depuis trente ans explose de cette 
manière, c’est un peu fou. On n’a jamais vu ça. C’est un phénomène mondial. Même en Espagne ou en Argentine, 
où l’on pensait avoir atteint des sommets, les pratiquants sont de plus en plus nombreux. 

Où voyez-vous le padel tricolore dans cinq ans ? 
L. L. : Si l’on reste centré sur la France, il existe des points bloquants pour créer des structures, qu’elles soient 
publiques ou privées. Côté privé, il y a clairement un problème lié au foncier. Du côté des clubs de tennis dits 
« classiques », il peut encore y avoir des frictions pour créer une section padel. Malgré tout, on sent un vrai souffle. 
Quand on nous consulte pour un projet, nous insistons vraiment sur le fait que poser des courts ne suffit pas ; 
il faut pouvoir animer, mais aussi penser à avoir des structures couvertes ou semi-couvertes pour jouer toute 
l’année, un encadrement spécifique, que le padel soit une section à part entière. Nous avons tendance à penser 
que pour relever ce challenge, le minimum du minimum c’est deux courts de padel.

Vous évoquez aussi à demi-mot la problématique des centres privés et des clubs qui sont soutenus 
par leur municipalité…
F. B. : On a l’exemple du tennis. Aujourd’hui, les clubs privés sont peu nombreux. Mais celui qui est capable de dire 
à quoi ressemblera le « parc » des courts de padel dans cinq ans est très fort. Personnellement, j’aurais tendance à 
dire que cela n’est pas propre au padel, mais à la culture du sport dans notre pays. Si l’on compare avec la Suède, 
c’est vraiment deux manières différentes de concevoir la pratique et le budget que l’on doit lui allouer. En France, 
finalement, on n’a pas l’habitude de consommer, de payer pour jouer. Selon moi, c’est aussi une histoire de taille. 
Ici, à Esprit Padel, avec six terrains, le restaurant, le club-house, la concurrence des clubs municipaux n’existe pas 
vraiment, car c’est un autre « produit » que propose l’équipe de Sébastien Cornet. En revanche, une structure privée 
à quatre courts par exemple sera obligatoirement dans une position plus difficile, d’autant que les clubs peuvent 
proposer des tarifs plus attractifs, car ils bénéficient souvent d’un véritable appui financier municipal.

En termes de matériel, on a l’impression qu’il n’y a pas eu de vraies innovations de rupture, cela va-t-il 
venir prochainement chez Head ?
L. L. : D’abord, parce que cela n’est pas forcément connu, je tiens à préciser que Head est sur le marché du padel 
depuis 25 ans en Espagne, ce qui n’est pas le cas de toutes les marques que l’on retrouve en rayon actuellement. 
Notre expérience en termes de recherche et développement est forte et unique, et nous nous efforçons aujourd’hui 
de répondre à la forte demande mondiale en proposant une gamme pour tous les types de joueurs. J’insiste aussi 
sur notre balle, reconnue partout comme la référence. En France, nous avons voulu faire plus que proposer des 
produits de qualité et c’est pour cela que nous organisons le Head Padel Open depuis déjà quelques années. Au 
début de cette aventure, nous avions misé sur le haut niveau. Maintenant, nous avons la volonté que le Head Padel 
Open soit l’épreuve des amateurs de padel, et nous voulons attirer le plus grand nombre. Nous aurons une centaine 
de dates cette année, avec une phase finale en juillet. C’est notre manière d’innover en termes d’activation.

Franck, Head accompagne le développement du padel avec un événement. Quel est le rôle de Padel 
Magazine, média de référence, dans cet écosystème ?
F. B. : D’être exhaustif et complet, de proposer l’actualité des champions, mais aussi toutes les informations pour 
celui qui débute, comme des tutos, des conseils, des adresses. Côté « info », nous nous efforçons grâce à notre 
réseau d’avoir des scoops, des informations exclusives. Nous nous déplaçons beaucoup sur des épreuves, et nous 
ne sommes pas nombreux à le faire.
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SE SONT PRÊTÉS AU JEU DE L’INTERVIEW CROISÉE POUR FAIRE  
UN BILAN PRAGMATIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU PADEL.

LOÏC REVOL (PADEL HORIZON) : 
« EN RÉGION PARISIENNE, LE PRINCIPAL 
PROBLÈME VIENT ESSENTIELLEMENT 

DU FONCIER »

À Rome, il y a plus de courts de padel que dans toute  
la France. Même à Londres, les clubs sont plus nombreux  

alors que le foncier est aussi très cher de l’autre côté  
de la Manche. Pour comprendre ce problème parisien,  

nous sommes allés à la rencontre de Loïc Revol,  
membre du staff de Padel Horizon dans le  
Val-de-Marne et qui connaît un succès fou.

Est-ce que le développement du padel en France n’est pas en 
partie limité par le nombre de centres privés existant en région 
parisienne ?
La région parisienne présente une situation particulière au regard de 
sa densité de population. Les clubs privés permettent de développer 
la masse, de jouer n’importe quand et de promouvoir la compétition. 
Comme ils sont structurés, ce sont eux qui permettent une offre diversifiée 
entre le jeu libre, des tournois, des cours collectifs ou particuliers. Je 
fais également partie de la commission padel de la ligue Île-de-France 
et aujourd’hui, il y a entre 15 et 20 projets de construction de terrains 
de padel dans des clubs de tennis. Les structures n’empêchent pas 
ce développement. En région parisienne, le principal problème vient 
essentiellement du foncier.

Chez Padel Horizon, quelles grandes tendances observez-vous 
en termes de pratique ?
Depuis l’ouverture de Padel Horizon, le principal problème est que 
désormais, on doit pousser les murs ! La demande est extrêmement 
forte et pour s’assurer d’avoir son créneau, il faut s’y prendre au moins 
deux semaines avant ! On génère malheureusement de la frustration, 
mais ce sont de « bons » problèmes. Cela démontre surtout le formidable 
engouement autour du padel. Le jeu libre est ce qui cartonne le plus. Les 
gens découvrent ce sport, y prennent goût et veulent tout simplement 
s’amuser. La deuxième tendance est la demande de cours, collectifs ou 
individuels. Les joueurs et joueuses y deviennent accros et sont vraiment 
demandeurs de conseils.

Le padel, c’est un état d’esprit. Craignez-vous qu’avec le succès 
de cette discipline, cet esprit puisse se perdre, comme c’est un 
peu le cas dans les tournois de tennis ?
Effectivement, c’est le principal risque et cela se voit avec la compétition. 
Aujourd’hui, les compétiteurs viennent du tennis. Et l’état d’esprit très 
ou trop « compète » arrive avec. Comme j’organise des tournois, je 
discute souvent avec des joueurs historiques du padel et ils sentent 
un vrai tournant dans l’état d’esprit qui devient moins agréable, moins 
« esprit padel ». On ne joue que la gagne, et peu importe l’esprit qui doit 
accompagner le padel. On peut l’observer sur les gros tournois, mais 
la dérive arrive aussi sur les tournois « plus petits ». Je risque de ne 
pas me faire des amis, mais aujourd’hui il ne faut pas penser à soi et 
à ses résultats. Si l’on veut faire progresser le padel, on doit avoir un 
raisonnement à moyen ou long terme avec un seul objectif : former de 
vrais joueurs 100 % padel, tout en conservant son ADN et son esprit 
festif et rassembleur. Et cela prendra 10 ou 15 ans, voire plus.

«  Heureux de constater cet essor en France, mais 
aussi de manière globale dans toute l’Europe. »

«  Head est sur le marché du padel depuis 25 ans 
en Espagne, ce qui n’est pas le cas de toutes 

les marques. »


