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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 Etats-
Unis 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.

ACCUEIL

Realsport 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.

Realsport 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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Services proposés par Realsport   

• 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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● Depuis 2012, SkyPadel conçoit et fabrique 
des padels de TRÈS HAUTE QUALITÉ 
conformes aux réglementations de la 
Fédération Internationale de Padel et aux 
normes de construction Eurocodes

● +800 courts de padel installés dans 12 pays

● Nous offrons à nos clients :
○ LA MEILLEURE QUALITÉ
○ RETOUR SUR INVESTISSEMENT
○ INNOVATION CONSTANTE

SkyPadel conçoit et fabrique les MEILLEURS padels
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Pourquoi nos padels sont-ils UNIQUES?

1. Nos padels sont conçus vía un logiciel de construction 3D puis 
fabriqués par une chaîne de production robotisée. Résultat : 
des padels PARFAITs, faciles à installer et DURABLES. 

2. Nos padels font l’objet de note de calculs (structure métallique 
+ fondations) et sont 100% conformes aux normes Eurocodes 
de construction

3. Nos padels sont construits avec des matériaux Européens de la 
plus haute qualité

4. En achetant nos padels, nos clients acquièrent:

- Le MEILLEUR  padel : garantie de 10 ans

- Le MEILLEUR traitement anti-corrosion: C5, la catégorie max.

- Le MEILLEUR gazon synthétique : Mondo ou FieldTurf

- Le MEILLEUR système d’éclairage : Lednix
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Galvanisation
à froid

Galvanisation
à chaud

Protection peinture 
Epoxy ionisée

Résine Anti-corrosion + peinture 
Epoxy ionisée

Résistance à la corrosion selon ISO 
12944-5 (Catégorie maximale : C5)

C2 C3 C4 C5

Environment exterior adéquat pour 
l’installation

Campagnes, hors des 
villes et de la 

pollution

Zones urbaines et 
industrielles. Zones 

côtières avec une 
ambiance saline très 

faible

Zones industrielles et 
zones côtières avec un 
taux d’humidité faible 
et une ambiance saline 

moyenne

Zones industrielles avec un taux 
d’humidité élevé ou une 
atmosphère agressive.

Zones côtières et offshore avec 
une ambiance saline très élevée

Résistance à l’humidité (test en 
chambre, selon normes)

170 heures 400 heures 250 heures 480 heures

Résistance au brouillard salin (test en 
chambre, selon normes)

100 heures 90 heures 400 heures 720 heures

Épaisseur totale du revêtement 14-20 microns 80-100 microns 60-70 microns 140-150 microns

Protection des bords et des rainures Non Très faible Moyenne Élevée

Résistance aux coups et à l'écaillage Très faible Faible Bonne Très bonne

Apparence extérieure Mauvaise Mauvaise Bonne Très bonne

Coût du traitement Bas Très élevé Bas Moyen

Nos padels incluent le MEILLEUR traitement ANTI-CORROSION
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Nos padels incluent les MEILLEURS gazons synthétiques

Normal use

Intensive use

Professional use

NSF 66 12
Tufts/m2 : 42.000

Filaments/m2 : 84.000
Dtex : 6.600

Backing weight : 136 g/m2 
Height : 12 mm

STX 90 12
Tufts/m2 : 54.600

Filaments/m2 : 655.200
Dtex : 9.000

Backing weight : 215 g/m2
Height : 12 mm

Supercourt XN
Tufts/m2 : 58.800

Filaments/m2 : 705.600
Dtex : 9.000

Backing weight : 215 g/m2
Height : 10 mm

Poliflex
Tufts/m2 : 46.194

Filaments/m2 : 92.388
Dtex : 5.500

Backing weight : 240 g/m2 
Height : 12 mm

Padel Master
Tufts/m2 : 54.593

Filaments/m2 : 655.118
Dtex : 8.250

Backing weight : 260 g/m2
Height : 12 mm

Padel Pro
Tufts/m2 : 48.294

Filaments/m2 : 772.703
Dtex : 8.000

Backing weight : 305 g/m2
Height : 13 mm

Nos padels incluent les MEILLEURS gazons synthétiques

Normal use

Intensive use

Professional use

NSF 66 12
Tufts/m2 : 42.000

Filaments/m2 : 84.000
Dtex : 6.600

Backing weight : 136 g/m2 
Height : 12 mm

STX 90 12
Tufts/m2 : 54.600

Filaments/m2 : 655.200
Dtex : 9.000

Backing weight : 215 g/m2
Height : 12 mm

Supercourt XN
Tufts/m2 : 58.800

Filaments/m2 : 705.600
Dtex : 9.000

Backing weight : 215 g/m2
Height : 10 mm

Poliflex
Tufts/m2 : 46.194

Filaments/m2 : 92.388
Dtex : 5.500

Backing weight : 240 g/m2 
Height : 12 mm

Padel Master
Tufts/m2 : 54.593

Filaments/m2 : 655.118
Dtex : 8.250

Backing weight : 260 g/m2
Height : 12 mm

Padel Pro
Tufts/m2 : 48.294

Filaments/m2 : 772.703
Dtex : 8.000

Backing weight : 305 g/m2
Height : 13 mm

Nos padels incluent les MEILLEURS gazons synthétiques

Normal use

Intensive use

Professional use

NSF 66 12
Tufts/m2 : 42.000

Filaments/m2 : 84.000
Dtex : 6.600

Backing weight : 136 g/m2 
Height : 12 mm

STX 90 12
Tufts/m2 : 54.600

Filaments/m2 : 655.200
Dtex : 9.000

Backing weight : 215 g/m2
Height : 12 mm

Supercourt XN
Tufts/m2 : 58.800

Filaments/m2 : 705.600
Dtex : 9.000

Backing weight : 215 g/m2
Height : 10 mm

Poliflex
Tufts/m2 : 46.194

Filaments/m2 : 92.388
Dtex : 5.500

Backing weight : 240 g/m2 
Height : 12 mm

Padel Master
Tufts/m2 : 54.593

Filaments/m2 : 655.118
Dtex : 8.250

Backing weight : 260 g/m2
Height : 12 mm

Padel Pro
Tufts/m2 : 48.294

Filaments/m2 : 772.703
Dtex : 8.000

Backing weight : 305 g/m2
Height : 13 mm

.ch .ch 1312



3 modèles et 3 couleurs de gazon
Selon l’intensité d’usage que fera le client de son padel, SkyPadel propose différents modèles de gazon synthétique avec une 
variété de couleurs. A tenir en compte : usage à l'intérieur ou à l'extérieur, l'intensité d'utilisation, les conditions météorologiques, 
l'esthétique ...

Nos padels incluent les MEILLEURS gazons synthétiques
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Lighting Class Number of LEDs Power E med Uniformity

CLASS III 4 units LEDNIX PRO-T 200W TYII 801W 211lx 0.75

CLASS II 4 units LEDNIX PRO-T 300W TYII 1,208W 312lx 0.72

CLASS I 8 units LEDNIX PRO-T 250W TYII 2,008W 523lx 0.76

SkyPadel, en collaboration avec LedNix, offre 3 types d’éclairages selon la 
classification Européenne des pistes de sport

Nos padels incluent le MEILLEUR système d’éclairage LED

Lighting Class I 
Em =523 lx

LedNix: le meilleur système d’éclairage LED
- + 95% de la lumière est projetée à l'intérieur du court
- Pas d'aveuglement grâce à l'optique asymétrique: les joueurs peuvent 

suivre la balle, même lorsqu'ils regardent directement les projecteurs
- Pas de perte de visibilité de la balle: uniformité maximale de la lumière 

sur le terrain
- Très faible consommation d'énergie: économie de coûts pour le club
- 5 ans de garantie
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Les padels SkyPadel

IRONCORE II IRONCORE III SCENIC II

SCENIC III STARLIGHT
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Les padels SkyPadel
IRONCORE II IRONCORE III SCENIC II SCENIC III STARLIGHT

Cas d’utilisation Particulier et Club, 
Indoor/Outdoor

Club,
Indoor/Outdoor

Particulier et Club,
Indoor/Outdoor

Club,
Indoor/Outdoor

Club,
Indoor

Note de calculs + Certificat de 
conformité aux normes 
Européennes Aciers et Eurocode

Certificat CE
EN 1090

structure en acier

CE EN 1090 +
Note de calculs + 

Certificat Eurocodes 1-2-3

Certificat CE
EN 1090

structure en acier

CE EN 1090 +
Note de calculs + 

Certificat Eurocodes 1-2-3

Certificat CE
EN 1090

structure en acier

Piliers en acier S235 100x60x2 mm 100x60x3 mm 140x80x3 mm 200x100x4 mm 100x60x2 mm

Traitement anti-corrosion résine 
+ peinture Epoxy isonisée
Catégorie C5 (maximale)

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Vitres 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Gazon synthétique MONDO
Gazon synthétique FIELDTURF

NSF 66 12
PoliFlex

STX 90 12
Master Padel

Supercourt XN
Master Pro 

Supercourt XN
Master Pro

Supercourt XN
Master Pro

LED, conforme IP 66 4x200 W
Type III

4x300 W
Type II

4x300 W
Type II

4x300 W
Type II

8x240 W
Type I
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Prix de quelques unes de nos options Padel
Système de fixation amovible (portable) pour éviter de fixer le padel au sol

Protecteurs en mousse pour piliers du filet central, personnalisables avec le logo du client (1 paire de 2 protecteurs)

Protecteurs en mousse pour cadre de porte d'accès au padel, personnalisables avec logo du client

Les deux piliers du filet central en forme cylindrique au lieu de carré

Augmenter la puissance d'éclairage : de 4x200W à 4x300W (de classe III à classe II)

Augmenter la puissance d'éclairage : de 4x200W à 8x250W (de classe III à classe I)

Augmenter la puissance d'éclairage : de 4x300W à 8x250W (de classe II à classe I)

Gazon synthétique MONDO modèle STX 90 12 au lieu de NSF 66 12

Gazon synthétique MONDO SUPERCOURT XN au lieu de STX 90 12

Gazon synthétique MONDO SUPERCOURT XN au lieu de NSF 66 12

Gazon synthétique FIELDTURF modèle PadelMaster au lieu de Poliflex

Gazon synthétique FIELDTURF modèle PadelPro au lieu de PadelMaster

Gazon synthétique FIELDTURF modèle PadelPro au lieu de Poliflex

Changement de couleur du gazon NSF 66 12 ou STX 90 (du vert au rouge ou bleu)

Changement de couleur du gazon FIELDTURF (du vert au rouge ou bleu)

Gazon synthétique supplémentaire dans les 2 zones d'accès au padel PREMIUM (2 surfaces de 8x2 m)

Vitres de 12 mm d'épaisseur au lieu de 10 mm

Logo du client gravé sur les 4 piliers principaux qui forment le coin. Inclut un système de rétroéclairage, protection IP65. Disponible 
pour les modèles IronCore II & III et Scenic II

Portes d'accès au court de padel PREMIUM, 80x40x2 mm avec fermeture manuelle (1 paire de 2 portes)
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Toutes les couleurs de la structure métallique sont possibles. Sans surcoût
Le client peut choisir plus d’une couleur différente. Par exemple, la structure métallique en noir et les piliers d’
éclairage en orange.

Options
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Autres options...
Système de diffusion et d'irrigation d’eau, hauts parleurs, video surveillance, ouverture automatique de portes ...

Options
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L’ensemble des spécifications 
présentées dans ce document 
peuvent être modifiées sans 
préavis.

Doc. 7.2.4.81
vers 21.0 ©RS
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info@realsport.ch
www.realsport.ch

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

Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48

Bern

Ryffligässchen 5
3011 Bern
Tél. 031 301 05 39

Thurgau

Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tél. 052 770 03 50


