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HLP  -  HENRI LECONTE PADEL 

 
 

La société HENRI LECONTE PADEL (HLP) a été créée en 2014 par l’ancien joueur 

 de tennis professionnel français (finaliste de Roland Garros en 88, vainqueur de  

la coupe Davis en 91 et ex N° 5 mondial en 86). 

 

TEASER HLP 
Le Padel a été inventé en 1969 au Mexique par Enrique Corcuera 

Ce sport pratiqué en Espagne depuis plus de 10 ans compte 3 millions de pratiquants (10 millions dans 
le monde : principalement en Amérique du sud + USA + Autralie) 

Pris sous son giron depuis 2 ans par la Fédération Française de Tennis, le Padel compte à ce jour 3 00 
pratiquants 

LE TERRAIN 
20 X 10 m (mur du fond de 4 m de haut et 3 m sur les côtés) 

Des murs vitrés de 10 mm en fond de court et du grillage sur les côtés 

Un gazon fibrillé de couleur de 12 mm d’épaisseur remplie de silice apporte le confort de jeu et des 
articulations.  

LES REGLES DU JEU 
 Ce sport se pratique 2 contre 2 

 Les raquettes sont remplies de gomme et ne possèdent pas de cordage, leur surface de frappe est 
percée de trous. D'un poids d'environ 370 g en moyenne, elles utilisent aujourd'hui des matériaux 
présents dans d'autres sports de raquettes (carbone, kevlar, graphite, fibre de verre) 

 La balle : même si visuellement elles ressemblent aux balles de tennis, il existe des balles spécifiques 
au Padel (pression et diamètre légèrement inférieurs). 

 Le service s'effectue à la cuillère (sans frapper la balle plus haut que la ceinture) 
 Les points se comptent comme au tennis (15, 30, 40, jeu, set, match). 
 L’échange : après un rebond au sol, la balle peut toucher n'importe quelle autre surface plusieurs fois 

(excepté le sol). Ainsi, la poignée de la porte, les grillages, les murs… tout fait partie du terrain et réserve 
des trajectoires inattendues 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_verre


 
 

 

UNE PRATIQUE POUR TOUS 
 Une activité très ludique et familiale  

 Une activité accessible pour tous (de 7 à 77 ans) 

 A mi-chemin entre le tennis et le squash (mais en supprimant les contraintes techniques du 
tennis et les contraintes physiques du squash) 

 Favorise la mixité et la convivialité  

 

PENSÉ, DESSINÉ ET PRODUIT EN  FRANCE 
 

Fabriqués en Provence, les courts Henri Leconte Padel répondent à toutes les 

attentes, grâce au choix minutieux des différents éléments qui les composent,  

et une précision de production millimétrée grâce à notre partenaire METAL 

LASER. 

 

Déjà présent aux 4 coins de l’hexagone les terrains de Padel Henri Leconte sont 

désormais exportés à l’étranger (15 terrains en Suède, 6 en Australie, 3 sur 

l’Ile de Guernesey, 2 à l’Ile Maurice.)  

Bien d’autres projets sont en cours de finalisation suite aux sollicitions 

d’autres pays. 

 

Découvrez et essayez cette nouvelle pratique sportive sur notre site  : 

 

www.hlpadel.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.hlpadel.com/


 
 

 

 

 

Nos partenaires :                                                     

                                                                                                                      
Nous contacter –  Société HLP  -  HENRI LECONTE PADEL 
THEVENOT Eric 
770, avenue Olivier PERROY 

13106 ROUSSET Cedex  

07 83 14 71 20 

ericthevenot@hlpadel.com 

En savoir plus : www.hlpadel.com 
 

http://www.hlpadel.com/

