
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
La FFT organise la 1ère édition des Championnats de France de 
Padel Jeunes les 14 et 15 septembre au Toulouse Padel Club  

 
Paris, le 12 septembre 2019 
 

La Fédération Française de Tennis lance la 1ère édition des Championnats de France de Padel 
Jeunes. Cette nouvelle épreuve par équipes aura lieu les 14 et 15 septembre prochains au 
Toulouse Padel Club (ligue Occitanie).  
 
Cette compétition, composée de deux épreuves (garçons et filles), réunira les meilleurs joueuses et 
joueurs de Padel de France, issus des catégories U14, U16 et U18.  

À l’issue de la phase interligue disputée les 29 et 30 août derniers, trois équipes féminines (ligues d’Ile-
de-France, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur) et quatre équipes masculines (ligues des 
Pays de la Loire, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie) ont décroché leur billet pour 
la phase finale de ces Championnats de France.  
 
Cette compétition sera disputée sous forme de poule. Chaque équipe sera composée de six joueuses ou 
joueurs, avec une paire U14, une paire U16 et une paire U18. Lors de chaque rencontre, les trois 
matches seront programmés dans l’ordre suivant : U14, U16 et U18. L’équipe, qui terminera à la 
première place de la poule, sera alors sacrée championne de France.  
 
Ce week-end de Padel sera également l’occasion pour les sélectionneurs des équipes de France Jeunes 
de finaliser la proposition qui sera faite au Directeur Technique National afin d’établir la liste définitive 
des joueuses et joueurs pour représenter la France aux 12e Championnats du Monde de Padel Jeunes. 
Pour la première fois, la France participera à cette compétition organisée par la Fédération 
Internationale de Padel, à Castellon (Valence, Espagne) du 14 au 20 octobre prochains.  
 
Discipline en plein essor, le Padel séduit chaque année de plus en plus de pratiquants (actuellement 
environ 70 000 en France), qui profitent de la multiplication des terrains (600 dans l’Hexagone) pour 
s’adonner à leur nouvelle passion dans les clubs de la FFT. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Date et horaires :  
Samedi 14 et dimanche 15 septembre  
À partir de 10h00 le samedi et 9h00 le dimanche  
 
Adresse :  
Toulouse Padel Club  
11, rue Marie-Louise Dissard 
31 300 Toulouse 



Entrée gratuite  
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