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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE PADEL 2019

CAP SUR SAINT-DENIS !

D

u 27 au 29 septembre prochain, le club Casa Padel à Saint-Denis (ligue
Île-de-France) accueillera la 5e édition des championnats de France de
padel, organisée par la FFT et parrainée par Babolat. Cette épreuve réunira
ainsi les meilleurs joueuses et joueurs français de padel. Les 24 paires
féminines et masculines qualifiées pour cette phase finale tenteront de
décrocher le titre tant convoité de champion(ne)s de France.
Chez les dames, Alix Collombon et Jessica Ginier, doubles tenantes du
titre, tenteront de réaliser la passe de trois ! Si les joueuses de la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes feront figure de grandes favorites, la concurrence
s’annonce cependant particulièrement relevée. La paire composée
d’Audrey Casanova, double championne de France en 2015 et 2016
et finaliste malheureuse des deux dernières éditions, et de Carol Ann
Lovera (ligue de Provence-Alpes-Côte d’Azur) aura en effet une belle
carte à jouer lors de ces championnats, tout comme celles composées de
Léa Godallier et Mélissa Martin (ligue de Nouvelle-Aquitaine), de Laura
Clergue et Fiona Ligi (ligue des Hauts-de-France) ou encore d’Amélie
Feaugas et de Maï Vo (ligue de Nouvelle-Aquitaine).

Côté messieurs, Johan Bergeron et Bastien Blanqué (ligue AuvergneRhône-Alpes), doubles champions de France en titre, viseront également
un troisième sacre consécutif. Ils devront néanmoins se méfier de leurs
principaux rivaux : Adrien Maigret et Benjamin Tison, de la ligue d’Île-deFrance. Jérémy Scatena et Robin Haziza (ligue Grand- Est), champions
de France en 2015 et 2016, Simon Boissé et Loïc Le Panse (ligue Île-deFrance), ainsi que Justin Lopes et Jérémy Ritz (ligue Provence-AlpesCôte d’Azur), tenteront également de tirer leur épingle du jeu dans cette
épreuve.
Si le padel séduit chaque année de plus en plus de pratiquants, cela ne
doit rien au hasard. Cette discipline, née au Mexique dans les années
1970 (voir page 4), se révèle être en effet particulièrement ludique,
accessible et addictive. Les pratiquants, estimés à plus de 70 000 en
France, profitent ainsi de la multiplication des terrains dans l’Hexagone
(600 actuellement) pour s’adonner à leur nouvelle passion dans les clubs
affiliés à la FFT.

LE PADEL
HISTORIQUE

En 1969, à Acapulco, Enrique Corcuera, homme d’affaires mexicain, décide
d’ériger de hauts murs autour du (petit) terrain de tennis qu’il a tracé sur
ses terres pour ne pas voir les balles partir dans la nature. Il imagine alors
des règles différentes de celles de son sport favori en s’inspirant d’autres
dérivés du tennis également pratiqués sur des espaces réduits comme le
platform tennis américain. Pour mieux adapter la nouvelle discipline aux
dimensions réduites du court, il prend une décision qui va définitivement
faire de son invention un sport à part : la raquette ne sera pas cordée, mais
pleine et percée de petits trous.
Ce que l’on ne nomme pas encore le padel aurait pu tranquillement rester
confiné dans le jardin tropical d’Enrique Corcuera. Mais, un jour de 1974,
le prince espagnol Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, en visite chez ce
dernier, est alors séduit par ce jeu vif, ludique et facile d’accès. Si bien qu’à
son retour en Espagne, il fait construire des courts du côté de Marbella, sur
le modèle de celui d’Acapulco. Le padel va alors rapidement prendre son
essor de part et d’autre de l’Atlantique.
À la fin des années 1970, alors que l’Espagne a succombé au charme du padel
et multiplie les constructions de courts pour satisfaire une forte demande,
de nombreux pays d’Amérique latine se piquent également au jeu. Et c’est
tout naturellement que les premières compétitions internationales voient le
jour en Uruguay dès 1982.
Durant les années 1990, cette nouvelle discipline se développe. Créée en
1989, la Fédération française de padel obtient, trois ans plus tard, l’agrément
du ministère des Sports sous la tutelle de la Fédération française de jeu
de paume. Dans l’Hexagone, les compétitions se structurent et le premier
circuit national voit le jour en 1998. Deux ans après, c’est la consécration
pour le padel français qui organise, à Toulouse et dans sa région, les 5es
championnats du monde de la spécialité.
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LE PADEL, AUJOURD’HUI

Le padel connaît partout une progression fulgurante sur ses terres
d’élection, mais pas uniquement. On dénombre ainsi près de dix
millions de pratiquants dans le monde. Si l’Argentine et l’Espagne – où
il est devenu le premier sport de raquette – comptent plusieurs millions
d’adeptes, la Fédération internationale de padel fait état de 38 pays
membres en Amérique, en Afrique, en Asie et en Europe.
Entré dans le giron de la FFT en 2014, cette discipline devient alors un
axe de développement. Dans le cadre de sa politique sportive Agir et
Gagner, la gouvernance de la FFT souhaite mettre en avant toutes les
pratiques et notamment celle du padel. On estime qu’il y a déjà plus
de 70 000 pratiquants dans l’Hexagone, avec près de 600 terrains de
padel disponibles.
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
LE SITE

La 5e édition des championnats de France de padel, organisée par la FFT,
se déroulera du 27 au 29 septembre au club Casa Padel, à Saint-Denis
(ligue Île-de-France). Dix courts seront disponibles, dont 8 réservés à la
compétition et deux dédiés aux entraînements.

ADRESSE :

Casa Padel
103, rue Charles Michels
93200 Saint-Denis
Entrée gratuite

LE DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION

Vingt-quatre paires féminines et masculines se sont qualifiées à l’issue des
championnats de ligue ou repêchées parmi les paires inscrites par la ligue.
La compétition se déroulera sous la forme d’un tournoi multi-chances
(matchs à élimination directe). Toutes les paires seront classées de 1 à 24.

LE FORMAT DES RENCONTRES

Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants à 6 jeux, avec jeu décisif dans toutes les manches.
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Jeudi 26 septembre 2019

- Tirage au sort à 19 heures, au club Casa Padel

Vendredi 27 septembre 2019

- Matinée : 16es de finale, à partir de 10 heures
- Après-midi : 8es de finale et matchs de classement

Samedi 28 septembre 2019

- Matinée : 1/4 de finale et matchs de classement, à partir de 9 heures
- Après-midi : demi-finales et matchs de classement

Dimanche 29 septembre 2019

- Matinée : matchs de classement
- Après-midi : finales dames (à 14 heures) et messieurs (pas avant 15 heures)

LE JUGE-ARBITRE

Le juge-arbitre du tournoi est M. David Ferreira (ligue d’Île-de-France).

LES BALLES UTILISÉES

La phase finale des championnats de France de padel est disputée avec les
balles Babolat Padel+.
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LE PALMARÈS DE L’ÉPREUVE
Vainqueurs

Finalistes

2015

Audrey Casanova - Laura Clergue (PRO)

Sandy Godard - Géraldine Sorel (CAZ)

2016

Audrey Casanova - Laura Clergue (PRO)

Laurène Bérard - Élodie Damiano (CAZ)

2017

Alix Collombon - Jessica Ginier (LYO)

Audrey Casanova - Laura Clergue (PRO)

2018

Alix Collombon - Jessica Ginier (ARA)

Audrey Casanova - Maï Vo (NAQ)

Vainqueurs

Finalistes

2015

Robin Haziza - Jérémy Scaneta (CAZ)

Jérôme Ferrandez - Laurent Boulade (PRO)

2016

Robin Haziza - Jérémy Scaneta (CAZ)

Maxime Moreau - Laurent Bensadoun (CAZ)

2017

Johan Bergeron - Bastien Blanqué (MPY) Jérémy Ritz - Jérémy Scatena (CAZ)

2018

Johan Bergeron - Bastien Blanqué (ARA) Adrien Maigret - Benjamin Tison (IDF)

DAMES

MESSIEURS

LES ÉQUIPES (PAIRES) QUALIFIÉES CETTE ANNÉE
Pour chaque épreuve :
- Les 14 équipes championnes de ligue sont directement qualifiées (13 ligues métropolitaines, ainsi que
la ligue de La Réunion) ;
- Les 10 places supplémentaires ont été attribuées de la manière suivante :
- Chacune des 14 ligues a inscrit sur le formulaire d’engagement 3 équipes qualifiables, à savoir, dans
la plupart des cas, son équipe finaliste, ainsi que ses 2 équipes demi-finalistes ;
- Toutes les équipes qualifiables de ces 14 ligues ayant organisé un championnat régional sont ordonnées de 1 à 42 en tenant compte du classement FFT de padel de juillet 2019 (à poids d’équipe égal,
un tirage au sort est effectué) ;
- Les 10 meilleures équipes de cette liste (toujours au classement de juillet 2019) sont qualifiées pour
le championnat de France 2019. Les équipes suivantes, du rang 11 au rang 42, constituent la liste des
équipes remplaçantes.
Le classement pris en compte pour déterminer les têtes de série, et donc l’établissement du tableau, est le
celui de septembre 2019.
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DAMES

MESSIEURS

Équipes championnes de ligue

Équipes championnes de ligue

Nom

Ligue

Nom

Ligue

Léa GODALLIER - Mélissa MARTIN

Nouvelle-Aquitaine

Bastien BLANQUÉ - Johan BERGERON

Auvergne-Rhône-Alpes

Alix COLLOMBON - Jessica GINIER

Auvergne-Rhône-Alpes

Adrien MAIGRET - Benjamin TISON

Île-de-France

Laura CLERGUE - Fiona LIGI

Hauts-de-France

Robin HAZIZA - Jérémy SCATENA

Grand-Est

Géraldine SOREL - Élodie INVERNON

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Florian LANDTSHEERE - Pierre DESTOMBES Hauts-de-France

Line MEITES - Laurène BÉRARD

Corse

Kevin TOURNEMIRE - Nicolas TRANCART

Occitanie

Emmelien LAMBREGTS - Déborah ALQUIER Occitanie

Julien CASTAING - Benjamin GRUE

Nouvelle-Aquitaine

Audrey MEIGNAN - Marie LEFÈVRE

Pays de la Loire

Jérôme FERRANDEZ - Jérôme INZERILLO

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Virginie AYASSAMY Aurore DE KERMADEC

Île-de-France

Richard FOUSSEREAU - Virgile AMIOT

Centre

Anne LORIOT - Dorine RABAS

Bretagne

Dylan GUICHARD - Vincent SAPÈNE

Bretagne

Julie SIMON - Morgane ZOWCZAK

Grand-Est

Alexandre BOILEVIN Benjamin SISTERNES

Pays de la Loire

Aurélie LE JOSSEC - Émilie THAUVIN

Centre

Marc DURIEUX - Maxime FORCIN

Normandie

Estelle GUISARD-DIEMER - Myriam ENMER

Bourgogne-Franche-Comté

Simon IAFARE - Rodolphe POULIQUEN

Réunion

Nolwenn LEGAC - Caroline BAZIN

Normandie

Betty DAUTRIAT - Laura CHAVANEL

La Réunion

Robin POUJOULAT - Thomas NICOLE

Bourgogne-Franche-Comté

Marc-Antoine SOLA - Gilles PONZEVERA

Corse

Équipes repêchées
Nom

Ligue

Audrey CASANOVA - Carol Ann LOVERA

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marianne VANDAELE - Charlotte SOUBRIE

Occitanie

Amélie FEAUGAS - Maï VO

Nouvelle-Aquitaine

Pauline RYCKAERT - Anaïse RIVIÈRE

Hauts-de-France

Séverine BOUCHACOURT - Mélanie ROS

Hauts-de-France

Adeline NADAL - Virginie PIRONNEAU

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Léa BENOIST - Élodie LEMÉE

Pays de la Loire

Marine FLEURY - Christelle DUBREUIL

Équipes repêchées
Nom

Ligue

Simon BOISSE - Loïc LE PANSE

Île-de-France

Justin LOPES - Jérémy RITZ

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Maxime BOURGOIN - Jean-Thomas PEYROU

Grand-Est

Yann AURADOU - Dimitri HUET

Île-de-France

Pierre-Étienne MORILLON François AUTHIER

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Johan ROMANOWSKI Éric QUILLET-MONCHIET

Hauts-de-France

Marine FONTAINE Nastasia BOITIER-LEGOURD

Hauts-de-France

Sébastien CORBELLI - Jean-Michel PÉQUERY Provence-Alpes-Côte d’Azur

Aurélie SOMARRIBA - Charlyne TONDA

Île-de-France

-9-

Norman SANCHEZ - Benjamin JOULOT

Auvergne-Rhône-Alpes

Lilian FOURE - Jonathan SALETA

Hauts-de-France

Jérôme BORONAD - Thierry MALACAMP

Occitanie

Pour plus d’informations sur cette épreuve,
nous vous invitons à consulter
le site de la Fédération Française de Tennis
Fédération Française de Tennis
2, avenue Gordon-Bennett - 75016 PARIS
Tél. : 01 47 43 48 00

CONTACT PRESSE
Département Relations Médias
de la Fédération Française de Tennis
Maud PETITNAY
Tél. : 01 47 43 56 39 – mpetitnay@fft.fr

