
PADEL
CHALLENGE
CORPO

Règlement sportif

CHÈRES ENTREPRISES,

Le Loire Vallée Padel vous propose la création d’un challenge corpo de Padel

à partir de janvier 2023 dans laquelle vous pourrez représenter fièrement

votre entreprise sur les pistes de la Ligue Centre-Val de Loire de Tennis à

Blois.

Rires et amusement seront au rendez-vous ! Le padel est une pratique

émergente très ludique et conviviale se jouant en double à l’intérieur d’une

structure vitrée alliant quelques aspects techniques du squash et du tennis.. .

Vous n’avez jamais essayé ? Pas d’inquiétude, le Loire Vallée Padel vous

propose des séances préparatoires à ce championnat, encadrées par Geoffrey

(50€ / séance) pour initier vos joueurs et que tous se sentent prêts dès la

première rencontre.

- 1 séance d’1h30 sur 1 terrain pour 4 à 6 joueurs

- Bases règlement/ comptage + bases de jeu padel

- Calendrier et horaires à définir avec Geoffrey les mardis à partir de début

novembre



ORGANISATION PRÉVISIONNELLE DU CHAMPIONNAT

- Le challenge a lieu pendant 6 mois de janvier à juin

- Le championnat se déroulera les lundis soirs 18h30 - 23h

- Licence Padel 20€ obligatoire

- Poules de 6 équipes puis phase finale (5 matchs en poules + 2 matchs phase

finale)

- 3 rencontres par soirées sur les 3 pistes

- 3 matchs par équipes ordre 3-1-2

- Format B : 2 sets de 6 jeux puis super-jeu décisif en 10 points

- Equipes de 4 joueurs, 6 à 8 idéalement (possibilité d’avoir plusieurs équipes

par entreprise)

- Equipes formées au choix : homme / femme / mixte

- Possibilité de 3 personnes extérieures à l'entreprise maximum

- Droits d’inscriptions : 150€ / équipe

- Phases finales pour attribution du titre lors d’une soirée de clôture : finale +

remise des trophées + buffet offert à toutes les équipes participantes

Formulaire d’inscription à retourner avant le 30 novembre (cliquez ici)

L’équipe du Loire Vallée Padel a hâte de vous retrouver sur ses pistes et de

vous compter parmi les équipes participantes à ce challenge corpo !

Plus d’informations par mail ou par téléphone

Cordialement,

L’équipe Loire Vallée Padel

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWs39rQCdDpZ4TauFUpcTFtuQsCYPE3fCeluaise6j5ryzug/viewform


FORMAT DES RENCONTRES

3 doubles opposant 3 paires de chaque équipe (4 joueurs minimum

différents)

Format des matchs : B (2 sets à 6 jeux puis, si égalité, super-jeu décisif en 10

points) avec avantages

A la fin de la rencontre le score est de 2/1 ou 3/0

Victoire = 3 points

Défaite = 1 point

Match average pris en compte en cas d’égalité sur le classement final des

points dans une poule

Le challenge corpo du Loire Vallée Padel est un championnat par équipes

ouvert à toutes les associations sportives représentant un comité

d’établissement ou une amicale d’entreprise.

LIEU

Il se déroule au LOIRE VALLEE PADEL

14-16 rue Albert Camus

41000 BLOIS

06.37.30.17.85 loirevalleepadel@fft.fr

FORMATION DES ÉQUIPES

Le principe est de regrouper un minimum de 4 joueurs(euses) d’une même

entreprise pour former 3 paires pour faire 3 matchs par rencontre.

Toutefois pour faciliter et permettre à un grand nombre d’équipes de

s’inscrire à cette première édition, 3 joueurs extérieurs sont autorisés.

1 joueur ne sera autorisé à jouer que dans une seule équipe. Possibilité

d’inscrire plusieurs équipes par entreprise.



MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

L’inscription est fixée à 150€ par équipe pour couvrir les frais de locations

des courts, les balles, le repas de soirée de clôture lors des phases finales

ainsi que les trophées et récompenses.

LICENCE

Licence Padel 20€ obligatoire.

HORAIRES DES RENCONTRES

Les premières rencontres débutent à 18h30. Il est donc impératif que les

joueuses / joueurs soient présents ¼ d’heure avant le début de la partie.

ORDRE DES RENCONTRES

N°3-1-2 Listes des joueurs des 3 parties avant le début de la rencontre.

Un remplacement est possible pour une partie non débutée suite à une

blessure dans un match précédent.

COMPTAGE DES MATCHS

Format B 2 sets de 6 jeux puis super-jeu décisif en 10 points.

REPORT DES MATCHS

La règle générale doit être de disputer les rencontres aux dates et heures

prévues par le calendrier. Un report de rencontre ou de match (1 semaine

avant) ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’équipe adverse et l’aval du

comité d’organisation. L’équipe qui obtient cet accord prend alors en charge

la location des courts y afférant.

CHAMPIONNAT

Poules de x équipes, à l’issue des matchs de poules, phases finales pour les 4

à 8 premières équipes. Le championnat sera non homologué.


