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Conception, fabrication et montage de courts de padel



CONCA SPORT est une entreprise dédiée exclusivement à la fabrication, l’installation 
et la maintenance des courts de padel.

Afi n de proposer une gamme de produits de qualité, nous avons souhaité nous adosser 
à une entreprise espagnole experte dans le secteur : la société MANZASPORT.

Créée il y a 15 ans, MANZASPORT a débuté en organisant des évènements ayant 
pour but de promouvoir ce sport auprès de tous les publics.

Aujourd’hui, elle est l’un des plus grands fabricants de courts de padel en Espagne. 
Elle en installe plus de 200 par an un peu partout dans le monde (Dubaï, Grèce, Italie, 
Etats-Unis et Portugal).

Son expertise nous permet de conseiller nos clients dans le développement de leurs plans, 
de les orienter dans la gestion de leurs installations, tout en optimisant leurs ressources 
pour une rentabilité maximale.

MANZASPORT fournisseur offi ciel du Mondial de Padel
Majorque (Espagne) – Octobre 2014
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1/ FABRICATION ET INSTALLATION DE COURTS DE PADEL
Nous avons le sens du détail et travaillons sur 3 promesses : Qualité, Fiabilité et Développement.

Nos courts ont été conçus selon les spécifi cations techniques de la Fédération espagnole, de la 
Fédération internationale de padel, et sont bien sûr conformes aux règlementations d’installations 
sportives (NIDE 2004) et au règlement de la Fédération Française de Tennis. Afi n de répondre à la 
demande croissante d’installations et aux exigences du marché, notre gamme de produits évolue en 
permanence.

Nous proposons plusieurs modèles de courts et de structures afi n d’offrir différentes options à nos 
clients.
Nos produits sont conçus pour plaire aux joueurs, aux spectateurs et aux dirigeants de club.
Nous sommes des fabricants, de ce fait, vous pouvez commander et personnaliser votre court dans 
les moindres détails. Nous comptons au sein de notre équipe des professionnels de la fabrication 
mais aussi des installateurs spécialisés très qualifi és.

NOTRE OFFRE

«Nous sommes des fabricants! Nous ne vendons pas seulement des courts de padel,
nous nous adaptons à vos besoins et vous livrons votre projet clé en main.

Nous créons et installons vos courts de A à Z»
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Ce modèle est construit sur un ensemble de piliers. Ce court de padel low cost possède un design 
simple tout en conservant l’apparence caractéristique d’un terrain de padel. Il est conçu pour 
des partenaires (centres sportifs, clubs padel, municipalités ...) à la recherche d’un retour sur 
investissement plus rapide.
La structure de ce court lui procure une bonne stabilité, apportant ainsi une résistance optimale au 
vent et aux impacts comme l’exige le CTE.
Ce court se caractérise par ses grilles électro soudées encadrées par un tube PDS. Les pointes du 
grillage ainsi protégées assurent une sécurité aux joueurs.

Structure du court
• Tube de 100x50x2mm, renfort pour chaque pilier de 1 mètre avec tube de 80x50x2mm, pour chacun
plaque d’ancrage 200x200x10mm avec 4 trous de 16mm
• Pour les vitres, présence de renforts horizontaux reliant les piliers au ras du sol, donnant une plus 
grande résistance aux chocs.

Grilles électro soudées
• Dimensions 50x50x4 encadrées par tube PDS
• Renfort de grilles 40x20x2mm à 1 et 2 mètres de hauteur, empêchant ainsi toute déformation.

Recommandée
• Pour les installations intérieures.
• Pour les longs trajets compte tenu de son faible volume.

NOTRE OFFRE
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MODÈLE ADAY
ECONOMIQUE



Ce modèle est construit sur un ensemble de cadres. C’est le modèle phare de notre gamme : 
un court conçu pour les clubs qui recherchent l’excellence dans leurs installations. Sa structure 
auto-portante facilite son installation et un éventuel changement d’emplacement ultérieur.
Sa particularité est le double encrage au niveau des cadres de vitres procurant une plus grande 
résistance aux impacts comme l’exige la CTE.
Un court qui par sa structure pourrait être installé sans encrage dans le sol. Elle est donc souvent 
utilisée comme court mobile.

Structure du court
* Cadre composé de tubes de 80x40x2mm, chaque cadre comporte deux plaques d’ancrage 
de 250x100x10mm avec 3 trous de 16mm plus des plaques de renfort.
* Deux vis passantes sont présentes dans les cadres soutenant les vitres.
* 4 poteaux d’éclairage ancrés au sol indépendants de la structure + 8 projecteurs halogènes de 400 W

Grilles électro soudées
* Dimensions 50x50x4, toutes les extrémités pointues sont protégées par des caches « anti lésion »
* Renfort de grilles de 40x40x2mm à 1 et 2 mètres, empêchant ainsi toute déformation.

Recommandée
* Pour les installations intérieures et extérieures.

NOTRE OFFRE
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MODÈLE PRO
LE PLUS VENDU



Ce modèle est la combinaison du modèle ADAY et du modèle PRO.
Il se compose d’un ensemble de cadres et de piliers. Comme caractéristique principale ce modèle 
possède un pilier de renfort à la jointure des cadres. Ce court de padel élégant par excellence est le 
plus robuste et résistant de notre gamme. Ce modèle est également autoportant, rendant possible un 
éventuel changement d’emplacement ultérieur.
L’assemblage cadres-piliers crée un ensemble de 160x80 plus résistant aux impacts et aux rafales de 
vents.

Structure du court
* Cadre composé de tubes de 80x40x2mm, pilier de renfort à chaque jointure de cadre avec tube 
de 80x80x2. Création d’un pilier de 160x80. Chaque pilier comporte une plaque d’ancrage de 
200x200x10mm avec 4 trous de 16 mm, plus 1 plaque de renfort.
* 4 poteaux d’éclairage ancrés au sol indépendants de la structure + 8 projecteurs halogènes de 400 W

Grilles électro soudées
* Dimensions 50x50x4, toutes les extrémités pointues sont protégées par des caches « anti lésion »
* Renfort de grilles de 40x40x2mm à 1 et 2 mètres, empêchant ainsi toute déformation.

Recommandée
* Pour les installations intérieures et extérieures.
* Particulièrement adaptée pour les régions à fortes rafales de vent ou en bord de mer.

NOTRE OFFRE
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MODÈLE PLUS
LE PLUS ROBUSTE



Nous avons conçu ce court à partir du modèle «PRO» en pensant aux clubs et aux spectateurs. 
Une structure simple mais parfaite pour la vision du public. Ce court dispose de vitres de fond de court 
panoramiques sans aucun pilier ou tube afi n de ne manquer aucune action de jeu. Largement utilisée 
comme court central dans les clubs qui organisent événements ou compétitions.
Tout le fond est constitué de vitres, soutenues par un renfort et des cadres latéraux identiques au 
modèle «PRO».

Structure du court
* Les côtés sont constitués de cadres composés de tubes de 80x40x2mm, chaque cadre a deux plaques
d’ancrage de 250x100x10mm avec 3 trous de 16mm plus 1 plaque de renfort.
* Le support des vitres de fond de court est constitué de 2 parties de 5m et de tubes 80x40x3 et 40x40x2 
qui supportent le poids de la structure et les différents impacts.
* 4 poteaux d’éclairage ancrés au sol indépendants de la structure + 8 projecteurs halogènes de 400 W

Grilles électro soudées
* Dimensions 50x50x4, toutes les extrémités pointues sont protégées par des caches « anti lésion »
* Renfort de grilles 40x40x2mm de 1 et 2 mètres, empêchant ainsi toute déformation.

Recommandée
* Pour les installations intérieures et extérieures.
* Comme court central.

NOTRE OFFRE
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MODÈLE PANORAMIQUE PRO
COURT CENTRAL



Ce modèle est particulier et différent des autres courts. Il a été pensé et conçu en tenant compte des 
points de vue des joueurs et des spectateurs. Ce court n’ayant aucun angle mort, le spectateur ne 
perd rien des actions de jeu. Habituellement, nous le livrons avec notre système d’éclairage breveté. 
Un court sur lequel se joueront vos plus beaux matchs.
Elégant, conçu pour le padel professionnel, il peut faire l’objet de nombreuses personnalisations.

Structure du court
* Cadre composé de tubes de 80x40x2mm, chaque cadre possède 2 plaques d’ancrage de 
250x100x10mm avec 3 trous d’ancrage de 16mm plus 1 plaque de renfort.
* Deux vis passantes sont présentes dans les cadres soutenant les vitres.
* Eclairage halogène intégré à la structure du court. 

Grilles électro soudées
* Dimensions 50x50x4, toutes les extrémités pointues sont protégées par des caches « anti lésion »
* Renfort de grilles 40x40x2mm de 1 et 2 mètres, empêchant ainsi toute déformation.

Recommandée
* Pour les installations intérieures et extérieures.
* Clubs où il n’y a pas suffi samment d’espace.

NOTRE OFFRE
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MODÈLE PANORAMIQUE PREMIUM
LE MUST



Conçu et recommandé pour les régions humides et/ou fortement pluvieuses. Les vitres sont ici 
remplacées par des murs en brique rendant le jeu possible plus rapidement après la pluie.
Les grilles peuvent être constituées de simple torsion ou de grilles électro soudées comme nous le
recommandons à tous nos clients.

NOTRE OFFRE

9

MODÈLE AVEC MURS
ADAPTABILITÉ



Le court de Padel individuel est une solution lorsque les mesures réglementaires pour la construction 
d’un court de padel standard ne peuvent être appliquées. Ce modèle permet l’installation d’un court 
de 20 mètres de long et 6 mètres de large. Le court individuel est similaire au modèle «PRO» mais sur 
une surface de 120 m2.
Parfait pour la formation et pour le jeu entre parents et enfants.

Structure du court
* Cadre composé de tubes de 80x40x2mm, chaque cadre possède 2 plaques d’ancrage de 
250x100x10mm avec 3 trous d’ancrage de 16mm plus 1 plaque de renfort.
* Deux vis passantes sont présentes dans les cadres soutenant les vitres.

Grilles électro soudées
* Dimensions 50x50x4, toutes les extrémités pointues sont protégées par des caches « anti lésion »
* Renfort de grilles 40x40x2mm de 1 et 2 mètres, empêchant ainsi toute déformation.

Recommandée
* Pour les installations intérieures et extérieures.
* Clubs où il n’y a pas suffi samment d’espace.

NOTRE OFFRE
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MODÈLE INDIVIDUEL
OPTIMISATIONDE L’ESPACE



Nous sommes fabricants et nous aimons les défi s. Si vous avez un projet de court personnalisé, un 
problème d’espace, nous nous ferons un plaisir de développer, d’adapter ou de concevoir un modèle 
tout spécialement pour vous.

NOTRE OFFRE
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MODÈLE PERSONNALISABLE
SUR-MESURE



2/ L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET SPORTIF.
CONSEIL
Nos 15 ans d’expérience nous permettent de vous accompagner tout au long de la mise en place de 
votre projet. Selon vos objectifs, nous vous orienterons vers l’emplacement, le type de court, l’éclai-
rage, la moquette et la tarifi cation les plus adéquats.
Nous sommes des professionnels du padel. Nous connaissons les besoins des joueurs. Nous savons 
ce qu’un « bon » club doit offrir à ses partenaires et clients.

PERSONNALISATION
Nous nous adaptons à vos besoins et développons toutes sortes d’éléments afi n d’optimiser 
vos installations : du pro shop aux éléments décoratifs ou fonctionnels tels que bancs, cloisons, 
personnalisation des courts…
Tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour lancer votre activité : agencement de l’espace, décoration, … 
nous l’organisons et le développons afi n de rendre votre projet unique.

FORMATION
Bien que le padel soit un sport de raquette proche du tennis, il a ses propres spécifi cités techniques. 
Seul un éducateur formé à la pratique de ce sport peut générer une progression et un développement 
de l’activité au sein de votre club. Pour cela, nous proposons, en France ou en Espagne, des stages 
de formation et de perfectionnement assurés par des moniteurs qualifi és.

NOTRE OFFRE
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MATERIEL SPORTIF
Comme il n’est pas encore facile de se procurer du matériel propre à la pratique du padel, 
nous proposons à nos partenaires des équipements adaptés à chaque niveau de jeu et à la pointe 
du marché. Nous travaillons avec les meilleures marques du secteur, comme Varlion, Dropshot,….

SERVICE APRES VENTE
Nous assurons le suivi complet des installations de padel (vitres, gazon synthétique, fi lets, etc…)

NOTRE OFFRE
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ÉVÉNEMENTS
Vous voulez créer une manifestation autour du padel dans votre ville? Nous vous apportons notre 
expérience dans la création et la gestion d’évènements sportifs

LOCATION DE COURTS MOBILES
Si vous souhaitez organiser un événement sportif dans un endroit particulier, nous proposons 
la location de courts de padel mobiles afi n que l´organisation de cet événement vous soit le plus facile, 
en profi tant des meilleurs conseils techniques de nos équipes.

NOTRE OFFRE
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3/ ASSURANCE QUALITÉ
Notre expérience dans le secteur et le nombre d’installations que nous avons effectuées dans le monde 
entier sont nos meilleures garanties. Nous avons monté des courts de padel dans des lieux emblématiques 
et lors de grands événements sportifs : l’exposition de Tennis à l’ATP Masters 1000 Mutua Madrid 
Open, au Miami Sony Open, dans le Foro Italico à Rome et lors de Foires Internationales (Madrid).
Nous avons également été présents lors de diverses épreuves et démonstrations du World Padel Tour.
Dernièrement, en octobre 2014 nous avons installé le Court Central du mondial de padel à Majorque.
En plus de se conformer à l’ensemble des normes existantes pour la fabrication et l’assemblage de 
courts de padel, notre expérience professionnelle est votre meilleure garantie.

NOTRE OFFRE
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FRANCE
LYON
Tennis Club de Rillieux La Pape (2 courts Pro et 1 Panoramique Premium)
TOULOUSE
Toulouse Padel Club (7 courts Panoramique Premium)

ESPAGNE
COMUNIDAD VALENCIANA
Club Algipadel (3 courts Pro)
Club padel indoor Xátiva (5 courts Pro)
Club Padel indoor Gandía (5 courts Pro)
Club pádel indoor Sueca (6 courts Pro)
La nau del padel (3 courts Pro)
Padel a Cobert (1 court individuel)
Padel indoor Carrus Elche(6 courts Pro et 1 Panoramique Visuel)
La factoría pádel Tavernes Valldigna) (4 courts Pro)
La fabrica de padel Manises (3 courts club et 2 Pro)
Diputación de Valencia (4 courts Basic)
Utiel (1 court Club)
C.C Santa Barbara (3 courts)
Rafelbunyol Esport Roca (1 court Pro)
Ciudad de las Ciencias (1 court Panoramique Top)
Residencial Denia (1 court Pro)
Residencial Cullera (1 court Pro)
Tu padel valencia (4 courts Pro)
Villamarchante (3 courts Pro)
Padel indoor Onda (4 courts Pro)
Burriana (6 courts Pro et 1 Panoramique)
Recrea Padel Torrevieja (4 courts Pro et 1 Panoramique)
Paterna (1 court Luxe)
Pashing Padel ( 1 court individuel)
Alfarp (3 courts Pro)
C.T Sueca (1 court Pro)
C.T Calpe (3 courts Pro)
Padel Extreme Pobla Vallbona (1 court Aday)
Ayuntamiento de Benicassim (3 courts)
Padel Turia (4 courts Pro et 1 Panoramique Premium)
Valencia (4 courts Pro)
Padel indoor Pedreguer (1 court Pro)
C.T Elena Caldes (1 court Panoramique Manza)
Vara de Quart (6 courts Pro et 1 Panoramique Premium)
Lliria (1 court Pro)
Bétera (1 court Pro)
Residencial Castellón (1 court Pro)
Polideportivo Rambleta (4 courts Pro)

INSTALLATIONS SPORTIVES MANZASPORT
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EXTREMADURA
Padel en cubierto Cáceres (3 courts Pro et 1 
Panoramique)
Padel Mérida (7 courts Pro)
Miajadas Cáceres (2 courts Pro)
Las Rosas de Plasencia (4 courts Aday et 2 
Pro)
Caceres (2 courts Pro)
Puebla de la Calzada (4 courts Pro)
Cáceres Torre Orgaz (2 courts Pro)
Vese Garden (4 courts Pro)
Puebla de la Calzada (2 courts Pro)
Alcántara (1 court Pro)
Romangordo (1 court Pro)
Montanchez (2 courts Pro)
La despensa Plasencia (1 court Pro)
Squash Plasencia (1 court Pro)
Padelencubierto Cáceres (1 court individuel)
Militar (2 courts Pro)

CASTILLA Y LEÓN
Máster Center Salamanca (5 courts Pro )
Los LLanos (3 courts Club et 1 Panoramique)
Burgos (1 court Mobile et 1 court Plus)
Burgos (5 courts Pro)
Santa María del Campo (1 court Pro)
El Mirador (1 court Mobile)
C.D Esla, Zamora (1 court en murs)
Máster Padel Center Salamanca (2 courts Pro, 
1 Panoramique et 2 courts individuels)
Ayuntamiento de Sarracin (1 court)
Cub Padel Palace Salamanca (5 courts Pro)
Montorio Burgos (1 court Pro)
Espacio Tierra Segovia (2 courts Pro)

ANDALUCÍA
Club Porcuna Jaén (3 courts Pro)
Baena Córdoba (3 courts Pro et 1 Panora-
mique)
La rambla Córdoba (3 courts Pro)
Priego de Córdoba (4 courts Pro)
Estepona (9 courts Pro et 1 Panoramique 
Premium)
Luque (1 court Pro)
Almería (3 courts Pro et 3 Panoramique)
Marbella (1 court Pro)
Ubeda (5 courts Pro Indoor)

MADRID
Villalba (3 courts Pro et 1 Panoramique)
Nogal Padel (2 courts Pro)
Pozuelo de Alarcón (1 court Pro)
Griñon (7 courts Pro)
Meco (2 courts Pro, 2 Panoramique Premium 
et 4 courts en murs)
Master Series présentation World Padel Tour(1 
Court Panoramique Premium)
GRAN CANARIA
Telde (7 courts Pro)
Las palmas de Gran Canaria (5 courts Pro et 1 
Panoramique)
pista portátil para Tournoi SABINA (1 court 
Mobile)
CASTILLA LA MANCHA
Team padel Manzanares (3 courts Pro et 1 
Panoramique Top)
Puerta Bisagra (Court Central Solis padel Tour)
Centro Comercial Abadia Toledo (1 court 
Mobile)
Cuenca (4 courts Aday et 1 Pro)
Postes Galis Motilla de Palancar (2 courts Pro)
Guadalajara (1 court Pro)
Polan Toledo (4 courts Pro)
MURCIA
Calasparra (4 courts Pro)
Moratalla (1 court Pro)
CATALUÑA
El Vendrell Tarragona (7 courts Pro)
Verde Padel (4 courts Pro)
ISLAS BALEARES
CT Alayor (1 court Pro)
S. Moix court Officiel du Mondial de padel 
octobre 2014 (1 court Panoramique Premium)
ASTURIAS
Llanera Oviedo (4 courts Aday et 1 court Pro)
PAIS VASCO
Jolaseta Bilbao (2 courts en murs)
CANTABRIA
Ayuntamiento de Mataporquera (1 court Pro)
ARAGÓN
Ayuntamiento Illueca (1 court Pro) -
Zaragoza (2 courts Pro)
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ITALIE
Rome Foro Itálico et vía Flaminia (2 courts Pro)
Vía Flaminia Rome (1 court Pro)
Caniene Rome (1 court Pro)
Club Padel tennis Rome (2 courts Aday et 1 Panoramique)
Florence (1 court)
Juvenia 2000 Rome (2 courts PRO)
Turin (3 courts Aday)
Ronchiverdi (1 court PLUS)

PORTUGAL
Club Fluvial Porto (3 courts Pro et 1 Panoramique)
Lisbonne (4 courts Pro outdoor)
Sao Bento Lisbonne (2 courts Pro)
Lisbonne (2 courts Pro)
Verdepadel (1 court)
Porto ( 5 courts PRO y 1 Panoramique Premiun)

GRECE
ClubAthens Padel (3 courts Pro)
Padel Greek Academy Beach (4 courts PRO et 1 Panoramique Premium)
Padel Greek Academy (2 courts Pro et 1 Panoramique Premium)

DUBAI
NAS – Maison Royale (3 courts Panoramique Premium)

ETATS-UNIS
Master Series Miami (1 court PRO)
Wayne (1 court Panoramique Premium)
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