
CAHIER DES CHARGES
Clubs 2023

CIRCUIT DE LA NATIONAL PADEL CUP



▪ La National Padel Cup est née il y a 9 ans. Elle contribue au développement, à la promotion et à la
pratique du Padel en France. Elle est ouverte aux joueurs à partir de 11 ans, munis d’une licence
FFT « Multi-raquettes » ou « Padel ».

▪ Le tournoi se déroule en 2 phases : les phases qualificatives - entre le 1er avril et le 30 septembre -
dans les clubs (P100). La phase finale du 22 au 28 octobre 2023 au Cap d’Agde, en même temps
que la phase finale de la National Tennis Cup, le plus grand tournoi au monde de tennis amateur.

▪ La 1re semaine des vacances de la Toussaint, venez vivre une semaine festive autour du Padel,
d’animations et de soirées, en famille et/ou entre amis. Les joueurs qualifiés Padel prendront part
à plusieurs épreuves P250 selon des formules différentes : hommes/femmes, mixte et une
épreuve par équipes.

▪ L‘objectif pour les joueurs, les clubs et les organisateurs issus de toutes les régions de France, est
de passer une semaine autour du Padel, et de vivre des moments de convivialité inoubliables.
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2015 : création de la National Padel Cup
2022 : la National Padel Cup devient un évènement FFT

2023 : 9e édition 

Qu’est-ce que la National Padel Cup ?



▪ Faire partie d’une épreuve nationale homologuée par la FFT et médiatisée au niveau national

▪ Proposer une animation annuelle dans votre club

▪ Organiser un tournoi de Padel « clés en main »

▪ Organiser un voyage « club » pour des moments inoubliables à la phase finale

▪ Rentabiliser financièrement votre tournoi

▪ Gagner une invitation à la phase finale au Cap d’Agde

▪ Bénéficier du soutien des partenaires nationaux (recevez des goodies et les balles de nos partenaires)

Les avantages pour votre Club
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Une compétition de Padel rattachée 
au plus grand tournoi de tennis amateur
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▪ Faire partie d’une épreuve nationale
Votre club fera partie du réseau des clubs organisateurs qui bénéficieront d’une communication
nationale (réseaux sociaux, site Internet, newsletters, médias FFT) rendant visible votre club.

▪ Organiser un tournoi « clés en main »
Une organisation professionnelle à vos côtés pour réussir votre phase qualificative : un kit de
communication et d’organisation vous est envoyé comprenant affiches, balles, goodies... Nous
mettons en place une solide communication sur le site internet et les réseaux sociaux de la
National Tennis/Padel Cup et de la FFT.

▪ Proposer une animation dans votre club
Organiser une phase qualificative à travers un P100 hommes et un P100 femmes pour le plus grand
plaisir des joueurs amateurs, et qui qualifieront vos meilleurs participants pour une semaine au Cap
d’Agde, autour du Padel et de grands moments de convivialité.
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Les avantages pour votre Club
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Budget

▪ Si le club organise une qualification et qu’il attire un certain nombre de joueurs,
(hommes/femmes) il en retirera un bénéfice financier en faisant fonctionner son bar et/ou
son restaurant.

▪ Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau P100 se qualifient pour la phase finale. Le
club transmet à l’organisateur du tournoi les 2 paires hommes et les 2 paires femmes
qualifiées.

▪ Inscription par joueur (montant à inscrire dans TenUp; montant de l’inscription par personne
pour la phase qualificative) :

▷ 18 € (province)

▷ 24 € (Île-de-France)

Le club et l’organisateur de la National Padel Cup partageront à 50/50 les droits d’inscription, soit
9€ pour la Province, et 12€ pour la région parisienne.

NB : la taxe d’homologation du P100 est à la charge du club.

Les avantages pour votre Club
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Invitation et réduction : le club Premium

▪ Club Premium Or : le club qui aura atteint 120 joueurs inscrits au total dans son P100
(total hommes/ femmes) se verra offrir un appartement 2 pièces/4 personnes pendant
la semaine de la phase finale au Cap d’Agde (réservé seulement au président du club ou
au responsable du tournoi, 7 nuits)

▪ Club Premium Argent : le club qui aura atteint entre 80 et 118 joueurs inscrits au total
dans son P100 (hommes/femmes), obtiendra une réduction de 50% sur un
appartement 2 pièces/4 personnes pendant la semaine de la phase finale (réservée
seulement au président du club ou au responsable du tournoi, 7 nuits).

▪ Bénéficier du soutien des partenaires nationaux

Liste des partenaires 2022 :

Les avantages pour votre Club
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Le club s’engage à :

◼ Accueillir les participants de la phase qualificative de la National Padel Cup inscrits à son tournoi

◼ Mettre à disposition ses installations sportives pour le bon déroulement des matchs en vue de
désigner les vainqueurs et finalistes de son tournoi P100 Femmes et P100 Hommes. La National
Padel Cup est ouverte à tous les licenciés « Multi-raquettes » ou « Padel », à partir de 11 ans.

◼ Assurer le suivi des matchs par un juge arbitre chargé du bon déroulement de l’épreuve

◼ Réserver un endroit dans le club pour disposer les affiches et autre supports de communication
envoyés par l’organisateur

◼ Remettre les 3 balles fournies par notre partenaire balles à chaque match

◼ Distribuer les dotations joueurs fournis par l’organisateur pour les participants

◼ Homologuer son tournoi et cocher « Circuit National Padel Cup » afin qu’il soit visible sur les
calendriers nationaux

◼ Faire la promotion de l’épreuve en complément de la campagne nationale

Qui fait quoi ?
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Qui fait quoi ?
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En contrepartie, l’ organisateur s’engage à :

◼ Assurer la promotion de l’épreuve au travers de ses partenaires médias et plateformes fédérales

◼ Envoyer à tous les clubs organisateurs des affiches de promotion de la phase qualificative et
autres supports de communication

◼ Diffuser des messages auprès des licenciés et des dirigeants sur les canaux de la FFT afin de
communiquer sur les phases qualificatives

◼ Fournir les tubes de balles pour le tournoi

◼ Fournir des lots offerts par les partenaires de la National Tennis/Padel Cup

◼ Organiser la phase finale au Club International de Tennis et de Padel du Cap d’Agde qui réunira
tous les qualifiés pendant la 1re semaine des vacances de la Toussaint

◼ Faire bénéficier aux clubs Premium Or (à partir de 120 joueurs)

D’une invitation au Cap d’Agde pour le président du club ou responsable du tournoi : 1 appartement 2 pièces/4
personnes à la phase finale (7 nuits)

◼ Faire bénéficier aux clubs Premium Argent (de 80 à 118 joueurs)

D’une réduction de 50% au Cap d’Agde pour le président du club ou responsable du tournoi : 1 appartement 2
pièces/4 personnes à la phase finale (7 nuits)



Qualifier des joueurs et participer à la fête de la phase finale

▷ La phase finale est organisée pendant les vacances de la Toussaint (1re semaine) au Centre
international de tennis et de Padel du Cap d’Agde.

▷ Les dates 2023 : du dimanche 22 octobre au samedi 28 octobre 2023

▷ La formule pour les joueurs issus des phases qualificatives de la National Padel Cup sur 7 jours :
matchs et rencontres de classement :

◼ un tournoi P250 : tableau hommes et tableau femmes - dimanche & lundi

◼ un tournoi P250 mixte : paires constituées sur place - mardi & mercredi

◼ une épreuve par équipes P250 : équipes composées sur place – jeudi, vendredi & samedi

▷ Le CIT du Cap d’Agde : 8 pistes de Padel, 27 courts de tennis, un village d’animations, des tournois
de tennis de table, badminton, du Beach Tennis sur la plage, la grande roue sur le port,
restauration, bar du village, soirées partenaires, tombolas et animations, le grand tournoi de
poker…

▷ Hébergements sécurisés, proches du club, à des tarifs très compétitifs

▷ Merci de prendre contact avec nous pour toute demande d’informations concernant la phase
finale : info@tenniscup.com

Qui fait quoi ?
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Coordonnées complètes du club 

Nom Club ...........................................................................................

Code Club  ……………………………………………………………………….……………

Ligue  …………………………………………………………………………………………….

Adresse du Club  ...............................................................................

............................................................................................................

Code Postal  …………………………………………………………………………………

Ville  …………………………………………………………………………………………….

Téléphone  …………………………………………………………………………………..

Mail …………………………………………………………………………..

Quelle sera la personne responsable du tournoi ?
Elle sera notre interlocutrice. Cette personne recevra les
informations du tournoi et sera en charge du suivi de l’épreuve.
(Ces informations sont confidentielles.)

Nom/Prénom du responsable de l’épreuve qualificative :

.............................................................................................................

Téléphone mobile : ............................................................................ 

Adresse mail : ............................................................................ 

Formulaire d’inscription
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Quel est le numéro de téléphone que vous souhaitez voir figurer pour les 
Inscriptions des joueurs ?
(ce numéro doit être disponible pour les inscriptions ou muni d’un répondeur).

Téléphone : ...................................................................................................................

Quelle est l’adresse de livraison du matériel et des colis ? 
(cette adresse doit être remplie précisément avec une permanence des heures de
bureau).

Nom du contact : ……………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Horaires : ........................................................................................................................

Quelle est la date que vous avez choisie pour votre phase qualificative et pour 
laquelle vous avez votre demande d’homologation ? 

Dates comprises entre le 1er avril et le 30 Septembre 2023.

Du ........................... au ............................. 2023

A retourner à : 
SARL MASSENET / NATIONAL PADEL CUP 

3, rue Quinault 
78100 Saint Germain en Laye 

info@tenniscup.com

mailto:info@tenniscup.com
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