
 

     

     

 
 

       

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Comment suivre le Greenweez Paris Premier 
Padel Major à la télévision ? 

        

 

Paris, le 11 juillet 2022 

Le groupe Canal + a obtenu les droits de diffusion du Greenweez Paris 
Premier Padel Major, qui se déroule au stade Roland-Garros du 11 au 17 
juillet. Le plus grand tournoi de padel jamais organisé en France, qui réunit 
cette semaine les meilleurs joueurs au monde de la discipline, bénéficiera 
ainsi d'une couverture complète sur Canal + à partir du jeudi 14 juillet.  
 
Canal + a acquis les droits de diffusion des tournois du circuit Premier Padel, dont fait 
partie le Greenweez Paris Premier Padel Major, dans plus de 60 territoires, jusqu'en 
2026.  

Dans le cadre de cet accord, le groupe Canal + retransmettra l'intégralité des matches du 
tournoi à partir des huitièmes de finale (programmés le jeudi 14 juillet) sur ses différentes 
chaînes.  

A noter que la finale, qui se déroulera le dimanche 17 juillet à 15 heures, sera diffusée 
sur la chaîne Canal +.  

 
LE PROGRAMME SUR LE GROUPE CANAL+  

Jeudi 14 juillet :  
- Canal+ Sport : les deux premiers huitièmes de finale programmés dès 14h et jusqu'à 
17h30 et le dernier match des huitièmes de finale programmé « pas avant » 20h30 sur le 
court Philippe-Charier. 
- Canal évènementiel « multisports 1 » : les 4 huitièmes de finale du court Philippe-
Chatrier diffusés en live. 
- Canal évènementiel « multisports 2 » : les 4 huitièmes de finale du court n°3 
diffusés en live. 

https://twitter.com/ParisPadelMajor
https://instagram.com/parispremierpadelmajor?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Vendredi 15 juillet : 
- Canal+ Sport : les 3 premiers quarts de finale jusqu’à 20h30 en live puis le 4e quart 
de finale rediffusé à 23h. 
- Canal évènementiel « multisports 1 » : les 4 quarts de finale programmés sur le 
court Philippe-Chatrier diffusés en live. 
 
Samedi 16 juillet : 
- Canal+ Sport : les deux demi-finales diffusées à partir de 15h. 
Dimanche 17 juillet :  
- Canal+ : la finale diffusée à partir de 15h. 
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