
Padel
corporates
Have Fun & Padel



LES PADEL CORPORATES C'EST
QUOI ??

Défiez les  entreprises et collectivités du
secteur annecien

Et devenez l'entreprise N°1 du Padel sur le bassin
d'activité

1h30 de jeu garantie 2 fois par mois
Pour se défouler entre deux réunions

Nous pouvons vous prêter balles et
raquettes

Vous pourrez participer sans vous ruiner

Les rencontres sont organisées par les capitaines
Pas de contraintes, c'est vous qui gérez!!

Tournoi de clôture et buffet de fin de ligue
Parce que Padel sans convivialité, ça n'existe pas!!



Vous êtes intéressés pour vos salariés ou pour vous même, mais ne
connaissez pas forcement le Padel. 

Mais au fait, le padel c'est quoi comme sport?

Une deuxième vidéo, cette fois tournée chez nous au club!

Voici une petite vidéo pour vous donner une idée:
 

On pourrait décrire ce sport comme un mix entre le tennis, le
squash et le badminton. En effet, il reprend principalement les
règles et le système de pointage du tennis avec une utilisation

possible des murs latéraux et arrière comme au squash.
Spécificité du Padel, on y joue uniquement en double.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NcSAdbL2oo
https://www.facebook.com/odsradio/videos/644670965977015


LE REGLEMENT

C'est quand ?
Les Padel corporates se déroulent 
 d'avril à juin.
Les rencontres se jouent du lundi au
jeudi entre 12h et 14h.

C'est pour qui?
Pour les entreprises et les salariés.
Au moins un joueur de l'équipe doit être
salarié de l'entreprise engagée pour valider
l'inscription. Possibilité d'engager plusieurs
équipes.

Et l'équipe?
Une équipe est composé de 2 joueurs (possibilité d'avoir un
remplaçant). Hommes, femmes, mixte, peu importe, au padel pas de
sexisme !!
Deux niveaux sont proposés: débutants/intermédiaires ou
intermédiaires/confirmés.

C'est où?
Au tennis club de Seynod, au 44 rue des sports à
Seynod.
Sur place, vous trouverez club house, vestiaires et
douches (hommes et femmes).



D'autres questions?
N'hésitez pas à contacter
Gaetan. 
Il se fera un plaisir d'y
répondre
Gaetan : 06.31.57.69.98 ou
gaetan@tcseynod.com

Quel est le tarif ?
Le tarif est de 200 € par équipe (deux joueurs) ; 50€ supplémentaires
si il y a un remplaçant. 
L'inscription comprend:
Une séance d'initiation/perfectionnement avec notre entraineur
Les licences de Padel
Les réservations de terrains
La phase de poule 
Le tournoi de clôture et le buffet.
Le prêt de matériel si besoin.

Comment ça se déroule ?
Les jours des rencontres sont organisés entre capitaines, selon les
disponibilités respectives.
Une saison comporte des matchs de poules et un tournoi de clôture
correspondant au classement préalablement obtenu.



 Nom Prénom email
N°  de

téléphone
niveau

Capitaine      

Joueur 2      

joueur 3      

LE BON D'INSCRIPTION

N'hésitez plus, on vous attend !

 ou nom de l'équipe : 

Nom de l'entreprise : 

Le bon ci-après est à remplir et à retourner à Gaetan à
l'adresse : gaetan@tcseynod.com avant le 27 mars.


