


Venez vous mesurer aux autres équipes pour tenter de remporter le titre de champion !
Les championnats de Padel à L’Autre Usine sont accessibles à tous, que vous soyez entre collègues ou entre amis. 

100% SPORT 100% PLAISIR !

Jour de championnat : Jeudi -> matchs à 19h30 et 20h45

Equipe de 2 joueurs 

Poule de 8 équipes

14 matchs par équipe (7 matchs aller / 7 matchs retour)

Matchs en 3 sets gagnants

Auto - arbitrage

Equipements sportifs à disposition : vestiaires, raquettes, balles

Prévenir en cas d’indisponibilité au minimum 72 heures avant la rencontre

Possibilité de report du match selon disponibilité de l’adversaire

TARIF
168€ / équipe (12€ / équipe / match) 
Règlement par chèque à l’ordre de L’Autre 
Usine ou par carte bancaire vant le début 
du championnat.
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A gagner

Un jeu de maillot pour le duo vainqueur

CONCEPT



INSCRIPTION

Nom de l’équipe : ................................................................................................ 

MARDI (19h30 et 20h45)  

> Un calendrier vous sera communiqué le 4 mars avec les horaires de tous vos matchs.

 

NOM : ..............................................................................................................  

PRÉNOM : ........................................................................................................

TÈL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ...........................................................................................................

 

NOM : ..............................................................................................................  

PRÉNOM : ........................................................................................................

TÈL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ...........................................................................................................

3

Joueur 1

Joueur 2



LES REGLES DU PADEL
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Le Padel est un sport de raquettes qui se pratique uniquement en double.

Le jeu s’organise comme au tennis, les parois (grilles ou vitres) font figure de lignes de fond de court. 

Si la balle les frappe directement durant le jeu elle est faute.

Si elle touche le sol dans le camp adverse pour frapper une paroi (grille ou vitre)  ensuite, elle est toujours en jeu !

Il ne faut pas qu’elle rebondisse une deuxième fois au sol.

Durant l’échange, les joueurs peuvent frapper la balle à la volée ou la remettre dans le court depuis l’extérieur !

LES POINTS 
• Le padel emprunte au tennis son système de points.

• Il faut 6 jeux pour gagner un set et l’équipe qui gagne 2 sets remporte la partie.

• Un jeu se décompose exactement comme au tennis 15/0, 30/0, 40/0, avantage, égalité, etc...

• En cas d’égalité 6/6, on procède au jeu décisif comme au tennis.

LE SERVICE 
• La mise en jeu se fait en diagonale comme au tennis, avec 2 tentatives de services (première et deuxième balle).

• Le serveur est derrière la ligne de service, de son côté de la diagonale.

• Le receveur se place où il veut sur le terrain, dans la diagonale du serveur.

• Le serveur fait d’abord rebondir la balle puis la frappe sous la ceinture. La balle et le serveur sont derrière la ligne.

• La balle doit rebondir dans le carré de service opposé avant d’être frappée par le receveur.

• Si la balle ne rebondit pas dans le carré, reste dans le filet, rebondit 2 fois dans le carré de service opposé ou heurte une paroi (grille ou vitre)  avant le rebond elle est faute.

• Si elle rebondit dans le carré et touche le grillage ensuite elle est faute.

• La balle peut toucher le vitrage après rebond dans le carré de service.

• Si la balle frappe le filet et rebondit dans le carré elle est let, on remet la mise en jeu.

LE JEU 
• Une fois la balle en jeu, toutes les balles qui passent le filet doivent d’abord rebondir sur le sol du camp adverse avant de toucher une paroi (grille ou vitre).

• On peut frapper la balle à la volée.

• Les joueurs peuvent frapper la balle après un rebond sur une paroi (grille ou vitre)  pour la renvoyer dans le camp adverse.

• On peut frapper la balle pour qu’elle rebondisse sur la partie vitrée de notre propre camp afin de la faire passer de l’autre côté du filet.

• Bien sûr comme au tennis, la balle ne peut rebondir qu’une seule fois dans votre camp, et elle ne peut être frappée qu’une fois.

• On peut smasher la balle assez fort pour qu’après le rebond elle sorte des limites du court ! Mais l’équipe adverse pourra courir la chercher et tenter de la remettre en jeu. 

Ce type de point est très spectaculaire !



LES REGLES DU PADEL REGLEMENT

ARTICLE 1 : Chaque équipe doit se présenter au moins un quart d’heure avant le match. 

ARTICLE 2 : Chaque équipe est composée de 2 joueurs.

ARTICLE 3 : Chaque joueur doit avoir 18 ans pour participer à la compétition (16 ans avec autorisation des parents)

ARTICLE 4 : Calcul des points : 1 victoire = 3 points 1 défaite = 0 point

ARTICLE 5 : Non respect du calendrier : Si l’absence de l’équipe est anticipée de plus de 72 heures, L’Autre Usine pourra en accord avec les 
adversaires définir une autre date de match. 

ARTICLE 6 : Tout dossier incomplet sera refusé lors de l’inscription.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Echauffez-vous avant chaque match.

- Soyez fair-play en toutes circonstances.

- La pratique du padel est déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes.

- L’AUTRE USINE attire l’attention des participants sur le fait qu’elle n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il incombe aux 

participants de supporter leurs propres risques. Les pratiquants attestent avoir été examinés par un médecin et être déclarés aptes à la 

pratique du padel et à la compétition.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

- L’AUTRE USINE se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte d’objets et de dommages matériels ou corporels dans les 

vestiaires.

- Ne laissez pas d’objets précieux dans le complexe.

- Les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes 

règles de sécurité notifiées.

- Les pratiquants renoncent à tous recours contre L’AUTRE USINE.

Fait le……...../............/.......… à.................................................................    « Bon pour accord »   

Signature des 2 joueurs :

ENGAGEMENT DE L’EQUIPE
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Nom de l’équipe :……………………………............................................................………… 

Nous soussignons (nom et prénom du joueur 1) ………………………………………………………......................................................….. 

et  (nom et prénom du joueur 2) ………….......................................................……………………………………………….. déclarent autoriser 

L’AUTRE USINE à utiliser l’image des joueurs mentionnés ci-dessus pour le développement de ses médias tel que la page Facebook ayant 

pour administrateur L’AUTRE USINE www.facebook.com/LAutre-Usine ou sur le site internet de L’AUTRE USINE http://www.lautreusine.com

Fait le……...../............/.......… à………..............…    « Bon pour accord »   Signature des 2 joueurs

ANNEXE : attestation droit A l’image
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88, RUE DE BOURGNEUF 
ROND-POINT DES BATIGNOLLES

49300 CHOLET


