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Go4padel est une société belge basée à Liège lancée par deux passionnés de padel, 
Benjamin Pirard et Boris Antoine. L'ambition est de participer à la croissance de ce sport 
au travers de la fourniture de structures de qualité. Depuis 2015, l’entreprise construit 
des terrains de padel en association avec Portico pour la fabrication. La qualité des 
terrains que nous construisons est reconnue puisque ceux-ci sont produits depuis 2007. 
Par ailleurs, ils sont fournis à la fédération internationale de padel. 

Un projet clé en main.
Nos partenaires commerciaux sont spécialisés dans la préparation de sols. Du 
terrassement à la finition ils vous feront une dalle qui respecte vos attentes sans sortir 
du budget.



     Les valeurs de Go4Padel

1/ La qualité à chaque étape.
Un terrain est un investissement important et il est nécessaire d’être attentif à se durabilité, à chaque 
étape nous mettons en place le meilleur pour vous garantir un résultat optimal.

Conception.
Les terrains sont conçus pour résister à des vents de 28m*s et leur résistance à la corrosion permet 
de les implanter à l'intérieur des terres comme sur le front de mer. Les terrains placés au Tennis club 
d’Ostende résistent vaillamment à l’air salin de la coté. Les portes sont larges pour permettre aux 
fauteuils roulants d’accéder au terrain sans difficultés.

Fabrication.
Que ce soit au niveau des aciers, des cordons de soudure, des percements ou de l’ébavurage des 
arrêtes, une grande attention est accordée aux détails pour que votre terrain soit beau et sécurisant. 
Cette attention vous évitera surtout un vieillissement prématuré de la structure tout en lui donnant 
une bonne esthétique.

Installation.
L’équipe d’installateurs est composée du conducteur de chantier qui s’occupe de la relation avec le 
client, de la sécurité et de la qualité lors de la réception. Ensuite du chef de chantier. Il s’occupe du 
suivi méthodique de chaque tâche sur le chantier. Deux ou trois travailleurs l’accompagnent pour 
la construction. Grâce à cette équipe, un terrain se monte en 3 jours cependant ce délai peut-être 
allongé en cas de météo extrême. 

Service après-vente.
Le service après-vente est une des marques de fabrique de la société. Celle-ci met un point d’honneur 
à répondre rapidement aux questions de ses clients. 
Le premier atout des terrains est que toutes les pièces sensibles sont fournies par des entreprises 
belges ce qui assure une réactivité immédiate en cas de problème. 
Le second est la galvanisation complète de la structure qui assure une longue durée de vie à votre 
terrain.
Ces deux éléments rendent les interventions sont chantier extrêmement rares et facilitent 
grandement le service après-vente.

2/ La sécurité des joueurs 

La sécurité des joueurs est primordiale, en toute circonstance le terrain ne peut présenter un risque. 
Pour ce faire, le terrain est conçu pour éviter toute partie blessante.

3/ La performance sportive alliée à un confort de jeu optimal

Les dimensions des terrains respectent scrupuleusement le cahier des charges de la Fédération 
internationale de padel. Pour le jeu, Go4Padel ne travaille qu’avec des vitres de 3m et fournit 
systématiquement le meilleur tapis de jeu du secteur de chez Mondo.

Cahiers des charges auxquels les terrains se soumettent



Options

Vitrage trempé
10-12mm
Fixations avec anneaux de protection

4 portes pivotantes ou coulissantes peintes 

Filet haut fond

Filet officiel et tendeur

Livraison : Délai de 45 jours

Grillage galvanisé et peint (poudrage)
Maille : 50mm*50mm
Soudé avec latage anti-blessure

Structure galvanisée et peinte
Ep : 3-5mm
Fixations galvanisées 200mm

Choix parmis186 teintes pour la strcuture

Structure  et visserie anti-corrosion
Pieds renforcés avec traitement à froid

Kit de rechange
Vitrage, rondelles et visserie

4 mats de supports
8 spots Philips LED driver Meanwel
Raccordement électrique IP65

Système de gestion d’accèsPlateforme de réservation

Revêtement de jeu Monofilament VERT 
12mm - 15kg de sable/m2

Filet haut côté

4 jours de temps sec

Montage avec 3 travailleurs et un 
contrôleur de chantier

Formation à l'entretien de votre terrain

Maintenance annuelle avec rapport de passage Tapis de couleur bleue, violette ou terre battue

Starter Kit composé de 4 raquettes et 96 balles

Le terrain panoramique se distingue par ses petits cotés qui ne disposent 
d'aucun montant intermédiaire. Pour ce faire, le vitrage est renforcé et 
passe à 12mm. Une poutre de 10m reprend les efforts du jeu et du vent 
sur l'arrière du terrain. Ces terrains sont utilisés surtout en compétition 
lorsque l'on souhaite filmer le jeu de manière optimale. 
Ce type de terrain est moins courant que le classique.
Du point de vue des joueurs, la différence est faible. Cependant, le manque 
de repères visuels en fond de court peut être destabilisant.

Classique

Panoramique
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Terrain classique

Terrain panoramique



La structure est un assemblage de tubes d'acier carrés et rectangulaires  soudés en modules.
L'acier S275 utilisé, est galvanisé à chaud et peint avec une peinture cuite au four. 
Chaque point et cordon de soudure est automatisé et ensuite traité avec une solution de zync supplé-
mentaire avant la mise en peinture.

Structure

Epaisseur
Brillance (ISO 2813)
Surface
Adhérence (ISO 2409)
Brouillard salin sur acier Galvanisé

Peinture

70 à 100 μm
selon RAL 840 HR
sa né 70 UB +/- 5 UB
lisse, très bon tendu
< 2 mm après 1440 h

Granulométrie

Fluidisation 
Densité 
Application

3-6% < 10 μm D50: 45-55 μm 
max. 6% > 100 μm 
> 140
ca. 1.5 à 1.6 kg/dm3 
Corona

Vitrage
Le verre trempé  utilisé est cinq fois plus résistant qu’un verre ordinaire. Ce procédé améliore sa résis-
tance aux chocs, à la compression, à la flexion et en torsion.
Nos terrains sont composés de 18 vitres de 3mx2m. Nous utilisons des vitres d’épaisseur 10mm pour 
les terrains standards et de 12mm pour les terrains panoramiques.

Norme: NF EN 1250-1

Norme: Qualisteelcoat CLASSE C5M
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Norme: UNE-EN 10155

La peinture polyester cuite au four offre une résistance importante aux coups, à la corrosion et aux 
ultraviolets. Toutes les couleurs RAL classique sont disponibles sans supplément.

Le grillage est en acier galvanisé de 4mm d'épaisseur.



Les mats intégrés dans le prolongement de la structure permettent la fixation 
des spots à une hauteur de 6m, tel qu'exigé par la Fédération de padel.
Le niveau d’éclairement moyen est supérieur à 300 lux . Il est obtenu par le calcul 
de la moyenne arithmétique de 15 points de mesure. Le coefficient d’uniformité 
est toujours supérieur à 0,8. conformément au cahier des charges de la Fédéra-
tion francophone de padel.
Les spots LED Philips sont équipés de drivers Meanwell assemblés et connectés 
par notre partenaire belge Colasse. 

Pivotantes
Les portes pivotantes sont compatibles avec notre 
Access box qui permet l’ouverture automatique des 
portes à la réservation. Toutes les portes sont en 
acier galvanisé, peintes et disposent de quincaillerie 
en inox.

Portes

Coulissantes
Les portes coulissantes sont utiles quand le dé-
gagement n’est pas suffisant que pour installer 
une porte pivotante. Cependant, elles ne sont 
pas compatibles avec un système de gestion 
d'accès.

Tous les tapis que nous installons sont de type monofilament.

Tapis et sable

Bleu (optionnel)

Caractéristiques :
 • Faible rétention d’eau (parfait pour le jeu extérieur)
 • Plus longue durée de vie que le multifilament
 • Demande un entretien hebdomadaire (redistribution du sable)

Nous livrons et posons le tapis, il est ensuite rempli de 3,5T de sable et le jeu est permis 48h après.

1/ Livraison 2/ Pose 3/ Encolage 4/ Lignage

Vert (inclus) Terre Battue (optionnel) Violet (optionnel)
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Eclairage



Ces filets empêchent de perdre et d'aller rechercher les balles qui pourraient passer par dessus les pa-
rois du terrain. Ils sont fixés à la structure du padel pour maintenir les balles hautes dans le terrain.
Les filets anti balles perdues sont disponibles en noir et en blanc.

Filet haut côté 20m

Filets anti balles perdues

Filet haut côté 10m
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Plans

Enfin, l'entretien se veut simplifié pour votre club, une formation pratique ainsi qu'un carnet 
d'entretien exhaustif reprendront les points auxquel il vous faudra être attentif.

Entretien
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Go4padel.be

La plateforme Go4padel-Booking est l’outil de gestion conçu pour les clubs et dédié au padel. 
Toutes les options ont été réfléchies et développées pour correspondre aux besoins des clubs. 

Nous attachons beaucoup d'importance à votre liberté d'action pour permettre la plus grande liberté 
aux joueurs et aux gérants de club.

Go4Padel est aujourd’hui une référence en matière de logiciel de gestion de clubs de padel.

Go4Padel a développé un système de gestion d’accès aux terrains qui, couplé à la plateforme de réser-
vation, permet aux joueurs d’accéder aux terrains avec un simple code ou une carte d'accès.

De plus, ce système permet le contrôle de l’allumage des terrains durant les plages réservées.

Plus d'infos ? 

www.go4padel.be/fr/Go4Padel-acces           info@go4padel.be

Your best padel partner
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"Notre métier est notre passion! 

Les terrains réalisés chez nos clients, 

sont notre meilleure publicité."

Ils nous ont fait confiance 

Boris Antoine
Architecte

Benjamin Pirard
Expert en gestion d'accès

Nos partenaires constructifs
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Nos revendeurs

info@matonsport.be info@dvf.be info@nonet.be

Contactez les pour recevoir un devis clé en main personnalisé

Go4Padel


