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C’est une figure du monde du padel, un personnage attachant, passionné, qui a été  
l’un des pionniers de la discipline en France. Numéro un tricolore il y a un petit bout de temps, 

sélectionneur de l’équipe de France, désormais directeur de la première étape du World Padel Tour 
organisée dans l’Hexagone à Toulouse, rien n’arrête Robin Haziza. Entretien.

Propos recueillis par Laurent Trupiano et Baptiste Mulatier

ROBIN HAZIZA  
« NOTRE BUT, C’EST QUE LE JOUR DE LA FINALE,  

LES TRIBUNES SOIENT PLEINES »

C’est quoi le métier de Robin Haziza ?
Mon boulot, c’est de « vendre » le padel et c’est une 
aventure incroyable. Depuis un moment, il y a un véritable 
engouement. Selon moi, cela va durer des années et des 
années. Mieux, je pense que ce mouvement ne s’arrêtera 
pas. Je ne dis pas que le padel sera l’équivalent du football 
dans un avenir proche, mais il est clair qu’il va être un 
sport majeur sur la planète, en particulier pour la pratique 
dite de loisirs. La grande qualité du padel, c’est d’être un 
sport addictif, ludique, qui plaît à tout le monde. Je pense 
qu’il n’y a pas de raison que le nombre de pratiquants 
cesse d’augmenter de façon exponentielle pendant des 
décennies.

On veut bien te croire, mais il semble que les États-
Unis sont toujours un peu réfractaires pour le 
moment…
Il y a dix ans, personne ne croyait au padel en France. 
Ce n’est donc qu’une question de temps et de patience. 
Le World Padel Tour vient de débarquer à Miami, c’est 
un signe. La Floride commence à s’y mettre. New York a 
ouvert son premier club. Je n’ai pas de doute, les États-
Unis vont suivre le mouvement. Et enfin, il restera nos amis 
de la petite balle blanche du côté de la Chine.

Si je te dis que tu es un homme aux mille vies dans 
le padel, organisateur, sélectionneur, ambassadeur 
pour Slazenger, consultant pour Canal+, tu me 
réponds quoi ?
Je suis d’abord un amoureux du padel et un entrepreneur 
dans l’âme. Dans ma famille, il y a toujours eu des 
personnes qui ont entrepris, j’aime ça, j’aime le challenge, 
relever des défis. En fait, c’est la passion qui me guide. Tout 
ce que j’ai réalisé dans le padel depuis des années, je l’ai 
fait avec le cœur et avec beaucoup d’énergie. Aujourd’hui, 
même si l’industrie se développe, pour gagner sa vie, il 
faut encore avoir une certaine polyvalence et multiplier 
les expertises. C’est ce que je m’efforce de faire tous les 
jours. Je peux comprendre que l’on puisse me le reprocher 
ou que cela puisse agacer, mais je suis toujours sincère 
dans mes démarches et dans toutes les missions que 
j’accomplis. J’essaie toujours de donner le meilleur de 
moi-même. Ces métiers s’intègrent tous dans la même 
logique : aider au développement du padel. Ici, on est à 
Lyon et je me souviens encore du premier tournoi de padel 
avec un certain Gaël Monfils. On avait quand même fait 
une page dans L’Équipe ! C’était en 2017. Aujourd’hui, j’ai 
effectivement en charge la direction de la première étape du 

World Padel Tour en France. C’est une belle responsabilité, 
mais aussi un vrai kiff, et j’en suis fier.

Peux-tu nous expliquer la genèse de ce projet avec 
T&T Global Management ?
D’abord, c’est l’histoire d’une rencontre, comme souvent 
dans la vie. Cette rencontre, c’est celle que j’ai eu la chance 
de faire avec les équipes de T&T Global Management, et 
notamment Tony Parker et Teddy Riner. Ils m’ont expliqué 
qu’ils avaient envie de transmettre leur expérience, mais 
aussi de s’investir dans des disciplines innovantes, pas 
forcément encore très connues. Au début, je dois avouer 
que Teddy et Tony n’étaient pas des accros du padel ; 
avec le temps, ils le sont devenus. Cela a contribué à ce 
qu’ils comprennent rapidement la dynamique de ce sport. 
De plus, de nombreux amis sportifs de haut niveau leur 
ont expliqué la joie et le plaisir qu’ils avaient à pratiquer 
le padel. Et nous avons rapidement eu l’idée de créer 
T&T Padel. De ce fait, il est apparu logique et stratégique 
d’organiser une étape du WPT, même si une « première » 
c’est toujours périlleux. Mais la passion l’a emporté quand 
il a fallu plonger. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir 
que prend toute mon équipe à l’idée d’accueillir pendant 
une semaine à Toulouse les vingt meilleurs joueurs et 
meilleures joueuses du monde. 

Depuis l’annonce de cette création, quel a été 
l’accueil du monde du padel ? 
Il y a un engouement important. La ville de Toulouse et la 
région Occitanie nous ont tout de suite accompagnés dans 
notre démarche en nous apportant un vrai soutien. Il n’y a 
pas une journée où je ne suis pas sollicité pour avoir des 
informations. Mais cela reste une création. On part d’une 
feuille blanche, il faut donc convaincre. On est confiants. 
On travaille dur.

Pourquoi avoir choisi la ville de Toulouse ?
D’autres villes nous ont sollicités, mais Toulouse remplissait 
tous les critères. C’est le berceau du padel en France, la 
ville historique. L’Occitanie est la région qui compte le plus 
de pratiquants, de courts, de tournois. Je me souviens 
encore du Championnat du monde organisé en 2000 sur 
la place du Capitole. Toulouse a donc une légitimité qui 
ne peut être remise en cause. La position géographique 
de Toulouse est aussi un atout, car on n’est pas loin de 
l’Espagne qui aura encore un contingent impressionnant de 
joueurs lors de cette étape du World Padel Tour. Cela peut 
compter pour remplir les gradins.

Est-ce que cet événement arrive au bon moment 
par rapport au développement de notre culture 
padel en France ?
Il y a trois ans, je m’étais déjà renseigné pour organiser 
une étape du World Padel Tour, et quand je suis revenu à 
la charge l’année dernière, il y avait déjà quatre candidats 
pour relever le challenge, donc cela veut tout dire. Nous 
avons eu la chance d’être retenus et je pense sincèrement 
que le timing est bon. On ne remplira pas encore une salle 
de 15 000 personnes, mais une belle arène de 3 000 à 
4 000 fans en plein centre-ville avec un véritable esprit 
padel, des tapas, de la bonne humeur et des animations qui 
respectent la culture de ce sport, synonyme de convivialité 
et de rencontres. De plus, la date est idéale, mi-juin, juste 
après Roland-Garros.

Sur une première édition, on attend toujours les 
organisateurs au tournant, en particulier quand ce 
sont des néophytes…
On n’a pas peur [rires] et notre idée est simple. Nous 
voulons proposer sur une semaine tout ce qui constitue 
l’ADN de ce sport. Par ailleurs, nous avons la chance de 
bénéficier du soutien de Canal+, la visibilité sera donc 
énorme sur les chaînes du groupe. Forcément, nous avons 
réfléchi à des événements dans l’événement. Nous allons 
notamment proposer un All Stars Padel Game avec des 
athlètes, des personnalités du show-business. Il y aura bien 
sûr Tony et Teddy. Même s’il est vrai qu’avec Teddy c’est 
un peu compliqué, car on a l’impression qu’il a une raquette 
de tennis de table dans la main [rires], mais je vous assure 
qu’il a une sacrée frappe. Plus sérieusement, nous avons 
un programme très dense pour que les journées soient 
très festives, et que les matchs en soient le bouquet final.

Quel est l’objectif fixé par tes nouveaux patrons, 
Teddy et Tony ?
Au-delà d’être d’immenses athlètes, ce sont aussi des chefs 
d’entreprise. Ils ont compris la complexité de construire 
une première édition. Nous sommes là pour installer un 
événement, le rendre pérenne. J’ai donc une vraie pression, 
mais aussi un peu de temps pour faire mes preuves. Notre 
premier critère pour évaluer la qualité du travail accompli 
sera la réussite populaire. Notre but, c’est que le jour de la 
finale, les tribunes soient pleines.

Est-ce que tu as encore le temps de jouer ?
Je suis un ambassadeur dans l’âme donc quand il faut 
convaincre quelqu’un, je l’amène sur le court et je reprends 
la raquette, même si j’ai pris un petit peu de poids. 
J’essaie d’ailleurs d’être dans le même état d’esprit quand 
je commente sur Canal+. Je veux convaincre, expliquer, 
partager. Finalement, ce côté « éducateur », c’est mon 
quotidien. En ce qui concerne le haut niveau, je le vis à 
travers mon rôle de sélectionneur de l’équipe de France 
féminine. C’est d’ailleurs encore plus excitant qu’en tant 
que joueur et cela me procure une vraie respiration dans 
mon année.

En France, le padel connaît une belle croissance. Si 
tu avais à distribuer les bons et les mauvais points 
concernant son développement, que dirais-tu ?
Je veux rester positif. L’essentiel, c’est que cela bouge 
partout. Il y a beaucoup d’initiatives, la We Love Padel 
Tennis Cup en est une. C’est toujours ceux qui ne font rien 
qui critiquent. Il y a des choses qui se mettent en place. 
J’aimerais que cela aille plus vite, mais je suis un peu 
impatient, c’est mon petit défaut. Je pense que l’étape du 
World Padel Tour va être un élément clé.

La première étape 
tricolore du World Padel Tour 

jamais organisée aura donc lieu 
à Toulouse du 13 au 19 juin, 

au Palais des Sports. 

La billetterie est déjà ouverte et 
les places sont disponibles sur le site 

internet officiel. Elles devraient 
partir comme des 

petits pains.

Jusqu’ici, le World Padel Tour régnait en maître 
pour l’organisation des tournois de haut niveau. 

Il était finalement l’équivalent de l’ATP et de la WTA pour les  
circuits masculin et féminin de tennis professionnel. En ce début 

d’année, un nouvel acteur est né, porté par le groupe QSI, propriétaire 
notamment du Paris Saint-Germain. 

Associé à la Fédération internationale de padel, QSI va donc 
créer un circuit parallèle avec un prize money plus favorable aux 

joueurs. Comme l’explique Robin Haziza, cela confirme que le padel 
professionnel est en train de vivre une mutation et que le produit 

devient de plus en plus attrayant : « Tous ces mouvements me 
confortent dans l’idée que le padel est un sport d’avenir. Quand on 
pense à QSI, on pense à Mbappé, Messi, Neymar, forcément cela a 

du poids. Aujourd’hui, nous concernant, nous avons un contrat 
avec le WPT en 2022 et 2023 qui nous garantit la présence 

des meilleurs joueurs du monde. Nous avons donc le 
temps de voir comme les choses vont évoluer. »


