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ACCUEIL
PadelSwiss a pour objectif de promouvoir et d’établir en tant que sport populaire le Padel, un sport jusqu’ici
inconnu en Suisse. Nous coopérons avec des entreprises aussi bien nationales qu’internationales leader dans
la production et construction de court de Padel. En tant qu’interlocuteur direct, nous accompagnons nos clients
de l’offre à l’achèvement des constructions.
Nous disposons d’une grande expérience, ainsi que d’un grand réseau de contacts qui nous permet d’organiser
tout type d’événements et manifestations avec des joueurs de niveau international afin de promouvoir ce sport
fascinant en Suisse et d’enthousiasmer tout public. De plus, nous sommes certifiés quand à la formation des
moniteurs, mais aussi de tous.
PadelSwiss est la référence pour tous les projets liés au développement du Padel en Suisse, de l’idée à
l’organisation des activités, en passant par la construction et le montage.
La qualité est notre philosophie de travail et c’est donc pour cela que nous construisons les meilleurs courts
du marché.
Notre équipe de travail est leader dans chacun des procédés de construction, de l’installation à la maintenance
des terrains.
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Historique du Padel
Peu de gens savent que le Padel est né en mer, sur des bateaux britanniques, aux alentours de 1890 pour
divertir les passagers. Il était une forme de tennis adaptée à l’espace disponible, qui disparut avec l’avènement
de l’avion. Il fut redécouvert par un mexicain, Enrique Corcuera, qui en définit les règles, les dimensions et lui
donna son nom en 1962.
En 1968, le Padel arriva en Europe, plus précisément à Marbella au sud de l’Espagne et depuis, il n’a cessé
de se développer, tout d’abord en Argentine, puis au Brésil, en Italie, en France, jusqu’à son explosion en 2005
avec la création du premier circuit professionnel.
Si aujourd’hui le Padel est sport ludique et familial, c’est une suite logique qu’il soit présent dans plus de 30
pays, accessible à tous, il ne cesse de croître et compte plus de 10 mio de joueurs dans le monde, des EtatsUnis à l’Australie, en passant par les Emirats Arabes Unis, mais aussi tous les pays européens, tous l’ont
adopté. Et maintenant, c’es tà vous de jouer !

Comment jouer ?
Le Padel se joue avec des balles cousines de celles du tennis et avec une raquette spéciale, sans corde et
plus petite que celle de tennis.
Pratiqué toujours en double, il peut l’être en simple pour les entraînements. Le service s’effectue à la cuillère,
en diagonale dans un carré délimité de la zone adverse. La balle, après avoir passé le filet et touché une fois
par terre, doit être renvoyée par l’adversaire soit directement, soit après un ou plusieurs rebonds sur le mur ou
sur le grillage, mais sans retoucher le sol une seconde fois.
Le joueur peut également se servir du mur pour renvoyer la balle, toujours avant le second rebond. Le décompte
des points se fait comme au tennis. La partie se jouant en 2 sets gagnants.
Sport très convivial, ludique et facile à pratiquer, le Padel est un condensé des points forts de tous les autres
sports de raquettes : se jouant en double, il est un sport d’équipe et l’affinité avec notre partenaire sera
essentielle.
La présence des murs latéraux et du fond qui «ramènent» la balle vers le joueur lui offrent une deuxième
opportunité et rendent les échanges beaucoup plus longs.
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Services proposés par RealSport et Padel Swiss
•

Etude de viabilité de votre projet Padel

•

Planification et mise à l’enquête

•

Réalisation des infrastructures

•

Réalisation de l’installation électrique

•

Installation de courts de Padel

•

Réparation de courts de Padel (changement du vitrage, structure, filet, gazon,
illumination, peinture, etc.)

•

Maintenance intégrale des courts

•

Reconversion de courts de Tennis en courts de Padel

•

Couverture de courts de Padel

•

Votre court de Padel en 15 jours

•

Devis sans engagement avec un projet en 3D

Un seul prestataire vous offre un court de Padel clé en main quelque soit le cas,
avec la garantie qualité RealSport.
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Le sol sportif du Padel est le gazon synthétique sablé offrant une vitesse de jeux et de déplacement des joueurs idéal.
RealSport propose une large gamme de produit. En standard nous conseillons le Basic 15.

Général

Description

Support compatible

Vert, ocre ou bleu

Vert, ocre ou bleu

Polyprolylène

Polyprolylène

Fil droit Préffibrilé

Fil droit Préffibrilé

Poids du fil

8’800 Dtex

6’600 Dtex

Épaisseur du fil

65 microns

60 microns

En ligne

En ligne

3/16° - 4.76 mm

3/16° - 4.76 mm

15 mm ± 5%

15 mm ± 5%

Nombre de points

20/10 cm ±10%

20/10 cm ±10%

Poids du velours

1’376 gr/m2 ± 10%

805 gr/m2 ± 10%

42’000 ± 10%

42’000 ± 10%

Structure du fil

Fibres

Béton poreux, enrobé bitumineux poreux, enrobé bitumineux fermé avec pente,
gravier stabilisé (semi-pénétration)
1’865 gr/m2

Composition du fil

Tuftage
Jauge
Hauteur du brin

Tuft par m2

Dossier

Court de Padel et tennis

2’436 gr/m2

Coloris

Dossier principal

100% Polypropylène

100% Polypropylène

Poids du dossier

1’060 gr/m

1’060 gr/m2

Poids unitaire
Nature de l’enduction

2

160 gr/m2

160 gr/m2

Styrène butadiène

Styrène butadiène

900 gr/m ± 15%

900 gr/m2 ± 15%

Résistance aux micro-organismes

Imputrescible

Imputrescible

Résistance à l’arrachement du brin

8 DaN

8 DaN

Résistance à la rupture du dossier

Dans le sens du tuftage 117 DaN / Dans le
sens inverse du tuftage 118 DaN

Dans le sens du tuftage 117 DaN / Dans
le sens inverse du tuftage 118 DaN

Sable siliceux rond 0.3/0.8

Sable siliceux rond 0.3/0.8

20 kg/m2 ±5%

17 kg/m2 ±5%

Poids d’enduction

Remplissage
Quantité de sable

2

Couleur de gazon à disposition
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POLITOP 12

Gazon synthétique sablé

Destination

Poids total

Caractéristiques

POLITOP 15
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POLITOP 15
Définition
4
3

RealSport - POLITOP 15 ou 12 est un gazon synthétique
destiné à la pratique du Padel. Composé de fibres
Polypropylène, résistantes à la chaleur et au gel, traitées
anti-UV, le tapis est lesté de sable de quartz. Existe en
plusieur hauteur de fibre et de remplissage pour une vitesse
de jeux plus ou moins rapide.
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Support

2

Dossier

3

Fibre synthétique et sable de quartz
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Ligne de jeu incrustée

Destination
Revêtement adapté au Padel, ce revêtement,
le POLYTOP, est particulièrement adapté à la
pratique du Padel dans un contexte de détente
et de loisirs. Ses avantages :
• Confort de jeu pour la pratique du Padel
• Surface idéale pour la rénovation des
courts.
• Esthétique.
• Solution économique.
• Solution durable.

Support
Le support doit être perméable à l’eau, il peut être réalisé de
différentes manières, telles que :
Enrobé bitumineux à chaud perméable, chape de béton
perméable ou semi-pénétration d’asphalte. Le support devra
être cohésif, sec, exempt de toutes parties non adhérentes
et de tous corps étrangers en général.
Tolérance de planie : en conformité avec la norme FSA OFSPO.

Construction
RealSport - POLYTOP 15 ou 12 est composé de tapis d’une
largeur d’env. 4.00 m., joints les uns aux autres au moyen
de bandes de jonction spéciales et de colle PU.
Sable : Les tapis sont remplis de sable siliceux rond, lavé et
séché, d’une granulométrie comprise entre 0.3 et 0.8 mm, à
raison de 20 et 17 kg/m2 (± 10%) selon la hauteur du tapis.
Coloris : vert, ocre, bleu .

Indoor
Indoor
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Outdoor
Outdoor
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Modèle Padel 10

12

Modèle Panoramique tour
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Modèle Padel 10
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Fribourg
Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06

Vaud
La Veyre d’en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29

Genève
Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49

Valais
Ch. du Rhône 133
1926 Fully
Tél. 027 746 36 48
Fax 027 746 37 54

Zürich
Mühlestrasse 27
8623 Wetzikon
Tél. 044 930 43 53

info@realsport.ch
www.realsport.ch
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L’ensemble des spécifications
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peuvent être modifiées sans
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