
Le Padel
“Le Sport de raquette

du troisième millénaire”

Quelques personnalités ont été
séduites par le PADEL...

• Nallé Grinda, fondateur de NADIMA SARL,
s’engage en 2005 dans le développement du Padel.
Membre de l’équipe de France depuis 2002, il 
participe activement à l’éclosion du PADEL TOUR
en France et profite de ses apparitions dans les
médias pour promouvoir : 

« le Sport de Raquette du Troisième Millénaire ! »

• De nombreux tournois et exhibitions sont organisés
par NADIMA PADEL en France.  Toulouse, Nice,
Bordeaux, Marseille, Aix en Provence, et 
maintenant Paris sont, entre autres, des fiefs du
PADEL dans l’hexagone. 

• Pour toutes informations appelez
au +33 (0)6 17 14 06 07
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Abdel BENAZZI
Capitaine Equipe de France de Rugby

Jacques LAFRONT
Président de la F.F.Padel

Alain ROCHE - Thierry VIGNERON
Footballeur - Perchiste

Gabriella SABATINI
Championne de Tennis

Diego MARADONA
Dieu vivant du Football

Jackson RICHARDSON, Marina ANISSINA et les NICE PEOPLE
Handballeur, Patineuse sur glace

Pascal GENTIL
Médaillé Olympique de Taekwondo

Philippe DOUSTE BLAZY
Ministre et Maire de Toulouse 

S.A.R.L au Capital de 7622 Euros RCS Paris B 478 623 523
Siège Social : 28, rue de la Trémoille 75008 Paris

Tél./Fax : +33 (0)1 49 52 03 29 - Port : +33 (0)6 17 14 06 07
jngrinda@noos.fr

Un grand merci à nos partenaires !
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www.federationfrancaisepadel.com



Historique
Le padel est né au Méxique dans les années 70. Extrêmement populaire en
Amérique du Sud et Centrale (+ de 3 millions de pratiquants rien qu’en
Argentine...), Enrique CORCUERA, l’inventeur du PADEL, introduit ce sport à
Marbella en Espagne quelques années plus tard.
L’Espagne compte aujourd’hui plus d’un million et demi de joueurs et, Depuis
peu, l’équipe nationale arrive à concurrencer la suprématie de l’Argentine.
Le PADEL a franchi les Pyrénées au début des années 90 et, aujourd’hui, se
propage à travers la France.

Les règles du jeu en quelques mots...

1. La balle n'a droit qu'à un seul rebond au sol. 

2. Un joueur peut reprendre une balle après un rebond au sol et un ou plusieurs 

rebonds sur les murs ou le grillage. Au service, la balle ne doit pas toucher le grillage. 

3. Si la balle touche le mur ou le grillage avant un rebond au sol, elle est faute. 

4. Le service s'effectue " à la cuillère"avec un rebond au sol.

Le Padel a réussi à concentrer les points forts de plusieurs autres disciplines de raquette !

• Du Tennis, le Padel garde la base des règles comme le décompte du score et l’avantage de
jouer face à un adversaire.
• Du Squash, viennent les murs latéraux et arrières qui permettent des combinaisons de jeu
audacieuses et qui « ramènent » la balle toujours vers le joueur.
• Du Tennis de Table, le Padel s’inspire des raquettes au tamis surdimensionné et sans 
cordes.  Les raquettes de Padel sont faciles à manier et ne nécessitent pas d’entretien
coûteux (pas de cordes à remplacer !..)

• Au Padel, la puissance physique n’a pas un rôle prépondérant (grâce aux murs qui 
“ramènent “ la balle...).

• Apprentissage des gestes techniques simple et rapide
• Parfait mélange du Tennis et du Squash
• Ludique, convivial, pour tous les âges!

NADIMA PADEL construit et installe des courts de PADEL partout en Europe...

Les dimensions :
• La superficie de jeu est de 10 mètres en largeur et de
20 mètres en longueur.
• Ce rectangle  de 200m2 est coupé en 2 par un filet.

NADIMA PADEL installe aussi bien des courts indoor qu’outdoor.
NADIMA PADEL organise également des tournois, exhibitions,
démonstrations... sur des sites aussi variés que : parkings, places
publiques, centres commerciaux...

Tous les courts vendus par NADIMA PADEL sont certifiés par la SOCOTEC.

Un court de PADEL chez vous ! :
Grâce à la structure en kit la construction ne dure que 2 jours ! 
Un court de PADEL comprend :
• La structure métallique en acier galvanisé (30 panneaux de 2x3m) 
• La structure en verre Sécurit 10mm Saint Gobain (50 panneaux 1x2m) 
• La surface de jeu en résine peinte, moquette ou gazon synthétique 

• Un filet complet avec crémaillère et treuil incorporés 
• La livraison par semi-remorque en France Métropolitaine 
• Le montage et l’assemblage de l’ensemble par une équipe spécialisée 
• Le Service Après Vente et la garantie de la structure métallique pendant 10 ans

Pour toutes infos supplémentaires contactez
NADIMA PADEL au +33 (0)6 17 14 06 07


