
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  
PAR PAIRES PADEL TENNIS 

ENTREPRISE 

RÉSERVÉ AUX ÉQUIPES TENNIS 
ENTREPRISE 



Introduction

➲ Le comité du Rhône Lyon Métropole  
souhaite mettre en place un championnat 
de padel par paires pour la saison 2023 

➲ Ce championnat serait organisé dans 
chaque département et serait réservé aux 
joueurs(euses) tennis entreprise

➲ Ce championnat permettrait de qualifier des 
joueurs(euses) pour une phase régionale  



Objectif

➲ Le comité du Rhône souhaite aider au 
développement du padel en permettant aux 
joueurs de compétition du tennis entreprise 
de participer à des compétitions dans ce 
nouveau sport 

➲ L'aspect convivial du tennis entreprise sera 
conservé . 



Présentation de ce projet 

➲ Le padel entreprise utilisera les fichiers du 
tennis entreprise pour sonder les équipes 
de tennis engagées en tennis entreprise 

➲ Ce sondage sera envoyé dans le courant du 
mois de juin et permettra d'envisager des 
préinscriptions pour la saison 2023 



Organisation 

➲ Les joueurs(euses) pourront s'inscrire en :
➲ Double dames 
➲ Double hommes 
➲ Double mixte 
➲ Inscriptions au plus tard le lundi 18 juillet 

auprès de la commission tennis entreprise 

➲ Les balles seront fournies par le comité. le 
référent de poule club d'accueil devra 
récupérer les balles au comité 



Lieux 

➲ Phase club : les clubs possédant 2 pistes 
de padel seront sollicités en priorité 

➲ Phase départementale : site à définir 
➲ Phase régionale organisée par la ligue : site 

à définir 



Règlement 

➲ Les joueurs inscrits devront faire partie 
d'une section tennis entreprise 

➲ Ils posséderont une licence FFT multi-
raquettes ou padel pour l'année en cours 

➲ Les équipes devront solliciter en priorité les 
clubs dans lesquels un ou plusieurs joueurs 
sont licenciés 



Règlement (2)

➲ Les droits d'engagement  pour les phases 
départementales sont fixés  à 30 euros / 
équipe. 

➲ Les inscriptions se font   auprès  comité du 
Rhône Lyon Métropole  

 

➲ Le comité du rhône dédommagera les clubs 
d'accueil  (à définir) 



Règlement (3) 

➲ Les regroupements  se dérouleront selon les 
disponibilités  des clubs et dans le respect des 
dates butoirs 

➲ Les championnats seront homologuées : P100 
phase club – P250 phase départementale 

➲ 4 équipes par club d'accueil 
➲ Format au choix du club  
➲ Les résultats sont communiqués au comité 

dans un délai de 48 heures 



Dates 

➲ Phase 1 de septembre à Noël 
➲ Phase 2 en mars date butoir fin avril 
➲ Phase régionale …

➲ Les matches se dérouleront exclusivement 
le week end  
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