COMMUNIQUE DE PRESSE
Wilson et Padel Point, nouveaux partenaires du « FFT Padel
Tour »
Paris, le 12 avril 2019
La Fédération Française de Tennis est heureuse d’annoncer que le « FFT Padel tour », circuit
de tournois ayant pour vocation le développement et la promotion du padel en France,
accueille deux nouveaux partenaires : Wilson et Padel Point.
Dans le cadre de ces accords de partenariat signés pour une durée de trois ans, Wilson, célèbre
équipementier sportif, et Padel Point, site de vente en ligne de produits « padel », accompagneront la
FFT dans la pratique de cette discipline en pleine essor. Wilson offrira ainsi la possibilité aux futurs
pratiquants de tester du matériel de qualité lors des différentes étapes de cette tournée, tandis que
Padel Point leur proposera un accès facilité et privilégié pour s’équiper, via son site en ligne disponible
sur www.tennis-point.fr* .
Le « FFT Padel Tour » débute aujourd’hui avec la première étape, qui se déroule au club « 4 PADEL » de
Valenciennes jusqu’au dimanche 14 avril. Cet évènement sera l’occasion pour le grand public de
découvrir le padel mais également de s’initier à ce sport qui séduit de plus en plus de pratiquants
chaque année.
Durant les trois jours de compétition, cette épreuve, qui appartient au plus haut grade de tournoi de
Padel (catégorie P2000), réunira 24 équipes masculines et 16 équipes féminines (tableaux finaux). Les
spectateurs présents à Valenciennes auront ainsi l’opportunité de découvrir certains des meilleurs
joueurs de la discipline.
Après Valenciennes, cette opération se tiendra ainsi dans six autres villes françaises (Lyon, Paris,
Bordeaux, Aix-en-Provence, Strasbourg et Marseille). La dernière étape en plein centre-ville de Marseille
sera l’occasion de réunir les 8 meilleures équipes masculines et féminines, sous la forme d’un
« Masters ».
* Padel Point aura prochainement son propre site en ligne.
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