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Non, ce n’est pas une blague.
1er avril oblige, il est bien nécessai-
re de le préciser... Henri Leconte,
ancien 5e joueur mondial, vain-
queur de la Coupe Davis en 1991 et
finaliste à Roland Garros en 1988,
a débarqué sur les courts du TC
Reichstett ce mercredi en fin de
matinée. L’ancien joueur pro n’est
pourtant pas venu en Alsace pour
raconter ses exploits passés ou
même donner son avis sur le ten-
nis d’aujourd’hui.

Non, « Riton » - comme on le sur-
nomme toujours - a rencontré les
dirigeants du club de tennis de
cette petite commune bas-rhinoise
de moins de 5 000 habitants, tou-
tefois très active sur le sport, si-
tuée au nord de Strasbourg.
Associé dans une société à son
nom (« Henri Leconte Padel »), il
est venu pour « vendre » son con-
cept sur ce sport, dérivé du tennis
(voir ci-dessous), qu’il tente d’im-
planter en France. « On est une
jeune société, on existe depuis un
an et demi, mais on a vraiment
commencé que depuis le mois de
septembre dernier », précise Le-
conte avant de se lancer dans une
grande tirade sur le padel.

« Je suis un fou,
un grand malade »

Une découverte qu’il a déjà racon-
tée à de multiples reprises mais
qu’il répète toujours avec la même
passion. Une passion qui semble
guider ce personnage haut en cou-
leur. Alors pourquoi ce sport incon-
nu en France ? « Je suis un fou, un

grand malade », lance-t-il en se
marrant. « Plus sérieusement, je
vais en vacances à Marbella cha-
que année et j’ai découvert le
padel avec Manolo Santana
(Ndlr : un ancien joueur espa-

gnol). En Espagne, ce sport est
ancré dans la culture, c’est naturel
d’y jouer. On ne peut pas savoir
combien il y a de personnes qui y
jouent. Il y a des terrains de padel
partout, entre 10 et 12 courts dans

les clubs et tout cela se déroule
dans une ambiance très convivia-
le »

Après plusieurs années de prati-
que hors des frontières françaises,

il a donc décidé de se lancer dans
une nouvelle aventure. Vendre des
terrains de padel dans tout l’Hexa-
gone, mais pas seulement. « On a
mis en place un vrai concept, c’est
très important, souligne Henri Le-

conte. On fait la construction des
terrains, mais d’autres choses en-
core. On assure un suivi mais aussi
la formation tout autour. Je ne
veux pas juste donner mon nom et
m’en aller. Donc ça met du temps.
On veut des clubs où l’on peut se
retrouver en famille, que des tour-
nois se mettent place, des mani-
festations… »

« Je suis fier
de mon bébé »

L’objectif de l’ancien joueur est
très clair. Ce passionné de tennis,
également président du club du TC
Levallois, souhaite ramener de la
vie dans les clubs de son sport
favori. « On est parti de rien et là,
on est même encore en phase
embryonnaire, mais on sent que
cela commence à bouger à droite
et à gauche. Je suis fier de mon
bébé. Avant tout, c’est une pas-
sion et il ne faut pas oublier que le
tennis est un jeu. J’adore vraiment
ce sport, le padel est très ludique
et tout le monde peut le pratiquer.
J’y crois vraiment à 2000 % ! Sinon
je ne serais pas là aujourd’hui »,
affirme « Riton » qui, si le projet
voyait le jour à Reichstett, pourrait
déjà compter une dizaine de cen-
tres à son nom.

La Fédération française de tennis y
croit également, sans doute cons-
ciente du potentiel de développe-
ment, puisqu’elle a pris dans son
giron - depuis 2014 - une fédéra-
tion de padel à la dérive. Avec un
passionné tel qu’Henri Leconte
dans le rôle d’ambassadeur numé-
ro un, il y a fort à parier que le
padel sorte bientôt de l’ombre.

TENNIS

Avec le padel, Leconte est bon
Associé dans une société à son nom qui construit des terrains de padel, Henri Leconte a rencontré hier les dirigeants du TC Reichstett, le premier club de tennis alsacien à
vouloir s’en équiper. L’occasion pour cette figure emblématique du tennis français de parler de sa nouvelle passion.

Henri Leconte sait mener les échanges... ou répliquer avec toujours autant de passion. Photos L’Alsace/Dominique Gutekunst

« Le padel est un sport qui se prati-
quequasiment commedu tennis »,
résume parfaitement Henri Lecon-
te, véritable passionné de la disci-
p l ine. Comme le tennis, on
retrouve un filet et les deux carrés
de service. Le score défile égale-
ment de la même façon que lors
d’un match classique.

En revanche, le padel se joue sur un
terrain beaucoup plus petit. L’aire
de jeu est un rectangle de 10 m de
large et de 20 m de long et il n’y a
pas de couloirs. Le court est fermé

puisqu’il est entouré de grillage et
d’un mur de fond (3 mètres de
haut), souvent une vitre transpa-
rente, sur lequel la balle peut re-
bondir à la manière du squash. La
surface de jeu est un gazon synthé-
tique très épais (souvent de cou-
leur bleue), sablé ou semi-sablé.

Le padel se dispute uniquement en
double et le service se fait tout sim-
plement à la cuillère. Il se pratique
en extérieur comme en intérieur
(une hauteur de 8 m sous plafond
est recommandée). La raquette est

plus petite, pleine, assez épaisse et
percée de trou, et les balles, dites
intermédiaires, sont moins dures.

« C’est un sport à la fois ludique et
tactique, car contrairement à ce
que l’on pense, il ne faut pas jouer
fort, car sinon la balle revient enco-
re plus fort. Et puis, c’est surtout
très spectaculaire », ajoute l’an-
cien pro. Dans l’échange, après un
rebond au sol, la balle peut donc
rebondir sur tous les murs (sauf
une deuxième fois sur le sol bien
évidemment, comme au tennis),

même plusieurs fois, avant d’être
renvoyée de l’autre côté du filet.
« On peut jouer avec tout le mon-
de, les enfants, des joueurs forts ou
moins forts, il y a toujours lemoyen
de se faire plaisir », conclut Henri
Leconte. Les fans de tennis français
pourront découvrir le padel, puis-
que « HLP » installera un terrain de
démonstration durant les quinze
jours de compétition à Roland Gar-
ros (25 mai-7 juin). Une occasion de
plus de mieux faire connaître ce
sport sur le territoire. En attendant
de le découvrir en Alsace.

CÔTÉ COURT

Le petit frère du tennis
Né auMexique dans les années 1970, le padel est le sport de raquette numéro un en Argentine et en Espagne. Il est
pourtant totalement méconnu en France. Le point sur les principales règles de cette discipline à part entière.

Le court est fermé puisqu’il est entouré de grillages et d’un mur de fond, souvent une vitre transparente, sur lequel la balle peut rebondir à la manière du squash.
DR

Pourquoi se lancerdans leprojet
de construiredes terrainsdepa-
del ?

Il fautchangerleschoses.Lepadelva
devenir l’arme qui va ramener le loi-
sir et le ludique du tennis. J’ai pris la
présidence du club depuis un an et
demi et j’ai constaté que l’on perdait
des licenciés tous les ans. Parce que
la compétition, c’est très difficile,
tout comme le côté loisir. Il faut du
temps pour vraiment prendre du
plaisir sur un court de tennis. Et de-
vant la multitude des sports pour se
faire plaisir comme la course à pied
ou le badminton, le tennis devient
ennuyeux !

Vous seriez lepremier clubde
tennis enAlsaceàenêtreéquipé !

Oui, l’objectif est de projeter le club
de Reichstett dans le XXIe siècle. On
va sûrement être le premier, puis-
qu’à ma connaissance, il n’y a pas
d’autre projet, mais le but n’est pas
de rester le seul en Alsace. Le poten-
tieldedéveloppementdupadelestà
mon avis impressionnant. On veut
doubler voire tripler notre nombre

de licenciés (156 actuellement).
Vousnepouvezpas imaginer lenom-
bre de personnes qui nous demande
quand cela va arriver. On a déjà des
bons retours, c’est quasiment 100
personnes minimum d’assurées la
première année.

Si vous choisissezde travailler avec
Henri Leconte, quepeut-il vous
apporterdans ledomaine ?

Sa passion, son image, il est vrai-
ment à fond dedans. Il peut égale-
ment amener le côté « Henri
Leconte » que l’on connaît, à savoir
le plaisir et le fun qui va avec. Cela va
dynamiser la commune et faire le
buzz.Celafaitunanquel’ontravaille
sur le dossier et on est prêts. Pour les
deux courts de padel, cela coûte
85 000 euros et tout est très rapide à
installer,entre15 joursetunmois.Si
onpeutlefairedèscetteannée,onle
fera. On a aussi la chance d’avoir de
bonnes relations avec la municipali-
té qui nous soutient dans ce projet.
En plus, le site de Reichstett est par-
fait, avec notamment tout le com-
plexe sportif, où l’ensemble des
sports sont réunis au même endroit.

CÔTÉ CLUB

« Projeter le TC Reichstett
dans le XXIe siècle »

PrésidentduTCReichstett,Gilles Feist croit avoir trouvéun
moyen pour enrayer la chute des licenciés dans son club.

Le maire Georges Schuler, Gilles Feist et Lionel Mangold (de g. à dr.) ont
apprécié la venue d’Henri Leconte à Reichstett. Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst
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