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Lorsque,	lors	de	votre	réflexion	relative	à	l'acquisition	d'un	ou	plusieurs	terrains	de	padel,	
vous	pensez	au	choix	du	type	de	terrain,	voici	quelques	explications	pour	vous	éclaire.	
	
Doit-on	faire	appel	à	un	architecte	?	
	
Un	terrain	de	padel	en	lui-même	est	une	structure	légère	démontable	mais	ses	
répercussions	en	termes	de	bruit,	d'éclairage	et,	selon	les	cas,	de	modification	de	
l'écoulement	des	eaux	pluviales	nécessitent	l’introduction	d’un	permis	d’urbanisme.	Il	est	
utile	de	faire	appel	au	conseil	d’un	architecte	pour	maîtriser	son	projet	dans	l’ensemble.	
L'entreprise	Go4Padel,	forte	d'un	architecte	dans	l'équipe,	pourra	lui	transmettre	toutes	les	
informations	techniques	pour	une	demande	de	permis	dans	les	meilleurs	délais.	N'hésitez	
pas	à	nous	contacter	! 
	
	
Terrain	classique	ou	panoramique	?	
	
La	différence	entre	ces	deux	terrains	est	la	composition	du	fond	du	terrain.	
	

					 		 	
	
	
Les	terrains	padel	classique	(première	image)	sont	les	premiers	à	avoir	été	développés	dans	
les	années	«	1990	»	pour	remplacer	les	terrains	en	blocs	de	béton.	Ils	sont	appréciés	pour	les	
colonnes	présentes	sur	 le	côté	du	fond.	Cette	structure	permet	une	bonne	résistance,	une	
minimisation	du	coût	mais	surtout	un	repère	visuel	entre	le	tapis	et	la	paroi	vitrée	qui	permet	
aux	 joueurs	de	mieux	se	placer.	Les	 joueurs	du	world	padel	tour	 le	préfèrent	 largement	et	
s’entrainent	toute	l’année	dessus.	
Les	terrains	panoramiques	sont	quant	à	eux	appréciés	par	les	caméras	pour	leur	permettre	
une	visibilité	totale.	
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Une	structure	métallique	en	acier	galvanisé	ou	aluminium	?	
	
Les	 éléments	 de	 structures	 et	 grillages	 en	 acier	 doivent	 absolument	 être	 galvanisés.	 Une	
galvanisation	pré	assemblage	des	éléments	de	structure	est	réalisée	avant	de	renforcer	 les	
soudures	avec	un	traitement	de	galvanisation	à	froid.	
	
Attention	aux	arnaques	!	La	galvanisation	à	chaud	post	assemblage	n’est	jamais	pratiquée	en	
raison	des	déformations	de	la	structure	qu’elle	occasionne	et	des	résidus	du	zinc	tranchant	
qu’elle	laisse	sur	les	grillages.	
	
Les	structures	en	aluminium	ont	fait	leur	apparition	il	y	a	quelques	années.	Elles	ont	la	qualité	
d’offrir	une	bonne	résistance	à	la	corrosion	mais	sont	souvent	décriées	pour	leur	manque	de	
rigidité.	Ces	structures	sont	en	réalité	hybrides,	 les	bas	de	montants	en	contact	avec	 le	sol	
doivent	rester	en	acier	pour	une	question	de	résistance,	or	c’est	une	pièce	critique,	car	en	
contacte	direct	avec	l’humidité	du	sol.	
À	ce	jour	le	World	padel	tour	et	la	fédération	internationale	de	padel	n’utilisent	pas	ce	type	
de	terrains.	
	
Un	éclairage	halogène	ou	LED	?	
	
Ces	deux	systèmes	se	différencient	surtout	par	leur	consommation.	Les	spots	halogènes	
peuvent	être	4	fois	plus	énergivores	pour	le	même	rendement	lumineux.	Les	spots	LED	se	
généralisent	de	plus	en	plus	grâce	à	leur	durée	de	vie	et	à	leur	prix	qui	devient	abordable.	
Dans	la	mesure	du	possible,	il	est	conseillé	de	choisir	le	LED	car,	en	cas	de	remplacement	ou	
de	changement	de	marque	de	sport	LED,	le	câblage	et	les	ampérages	de	vos	disjoncteurs	
resteront	correctement	dimensionnés. 
	
Quel	type	de	revêtement	choisir	?	
	
Le	monofilament	est	le	standard,	sa	durée	de	vie	est	de	5	ans.	Il	est	traditionnellement	choisi	
en	12mm	d’épaisseur.	
	
Le	multifilament	possède	plus	de	brins	que	le	monofilament,	mais	ceux-ci	sont	plus	fins.	Il	est	
fortement	conseillé	de	ne	pas	utiliser	ce	type	de	revêtement	à	l’extérieur.	L’eau	associée	au	
sable	provoque	un	effet	abrasif	que	les	fins	brins	supportent	mal.	
	
Enfin	 le	 revêtement	 appelé	 “fibrilé”	 est	 utilisé	 pour	 certaines	 compétitions	 éphémères	 en	
raison	de	son	poids	et	donc	de	la	rapidité	avec	laquelle	il	est	posé	et	enlevé.		
Le	fournisseur	Mondo	affirme	que	ce	tapis	a	besoin	de	5	à	8	kg	de	sable	contre	15kg	au	m2	
pour	 un	 tapis	monofilament	 et	 19kg	 par	m2	 pour	 le	multifilament.	 Il	 ralentit	 le	 jeu	mais	
demande	aussi	moins	d’entretien.	
Ce	tapis	haut	de	gamme	est	plus	rarement	installé	dans	les	clubs.		
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Sable	:	Utilisez	du	sable	de	quartz	ou	siliceux	lavé	et	séché,	proscrivez	le	sable	de	Lomel.	
	
	
Quelle	couleur	de	tapis	choisir	?	
	
Les	trois	gammes	de	couleurs	les	plus	fréquemment	utilisées	sont	le	vert,	le	bleu,	et	la	couleur	
terre	 battue	 orange.	 Outre	 celles-ci,	 il	 existe	 le	 noir,	 le	mauve,	 le	 rouge	 et	 le	 brun.	 Il	 est	
intéressant	de	créer	une	différentiation	visuelle	entre	la	couleur	du	revêtement	intérieur	du	
terrain	et	l’extérieur.	
	
Fermer	votre	terrain	avec	des	portes	?	
	
Si	vous	souhaitez	fermer	votre	terrain	pour	en	gérer	l’accès,	des	portes	peuvent	être	installées	
soit	en	battantes	soit	en	coulissantes.	
	
Filets	anti	balles	perdues	?	
	
L’installation	des	 filets	anti	balles	perdues	permet	d’éviter	 la	perte	de	balles	ou	 l’envoi	de	
balles	 dans	 des	 corniches.	 Cette	 option,	 couramment	 proposée	 par	 les	 fabricants,	 peut	
constituer	un	confort	pour	les	joueurs	ainsi	que	pour	le	club.	
	
Système	d’ouverture	automatisé	?	
	
Si	 votre	 club	 ne	 dispose	 pas	 d’une	 permanence,	 c’est	 un	 bon	moyen	 d’élargir	 vos	 plages	
horaires	proposées.	Des	systèmes	peuvent	gérer,	à	l’aide	de	badges	et	codes	uniques,	l’accès	
à	votre	terrain.	Ils	sont	soit	indépendants,	soit	couplés	à	un	système	de	gestion	de	réservation.	
Go4Padel	à	développé	un	outil	unique	qui	pourrait	vous	aider,	plus	d’info	:	

https://www.go4padel.be/fr/Go4Padel-access	
	
Quel	système	de	gestion	?	
	
Une	 fois	 un	 terrain	 de	 padel	 installé	 commence	 la	 gestion	 de	 sa	 réservation.	 Il	 existe	 les	
systèmes	manuels	qui	ont	fait	 leurs	preuves	et	montrés	 leurs	 limites.	De	nos	 jours	compte	
tenu	 du	 fait	 que	 nous	 sommes	 connectés	 partout,	 de	 nombreux	 systèmes	 ont	 fait	 leur	
apparition.	 Chacun	 d’eux	 a	 ses	 qualités	 et	 ses	 défauts.	 Voici	 un	 exemple	 de	 système	 de	
gestion	:		 	 https://www.go4padel.be/fr/Go4Padel-booking		
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Terrain	ouvert	ou	terrain	couvert	?	
	
Des	couvertures	de	terrain	sont	envisageables,	et	ce	dans	tous	les	styles.	Le	type	de	toiture	
doit	 être	 débattu	 avec	 votre	 architecte	 et	 votre	 commune.	 De	 plus,	 les	 fondations	 d’une	
couverture	de	padel	sont	beaucoup	plus	importantes	que	celles	d’un	terrain	classique.	
	
Combien	de	terrains	dans	mon	club	?	
	
Le	 nombre	 de	 terrains	 à	 envisager	 est	 relatif	 à	 la	 disponibilité	 de	 l’espace,	 au	 nombre	 de	
membres,	à	 la	situation	financière	et	aux	ambitions	du	club.	Moins	vous	aurez	de	terrains,	
meilleur	sera	votre	rendement.	Par	contre,	posséder	plusieurs	terrains	permet	de	se	faire	un	
nom	sur	la	carte	du	padel	et	d’organiser	des	évènements	de	plus	grandes	ampleurs.	Plusieurs	
terrains	 permettent	 aussi	 de	 démocratiser	 les	 stages	 en	 accueillant	 plus	 de	 stagiaires	 par	
coach.	Si	vous	fonctionnez	avec	des	membres,	sachez	que	la	saturation	d’un	terrain	extérieur	
se	situe	aux	alentours	des	100	membres	tandis	qu’elle	passe	à	140	membres	pour	un	terrain	
intérieur.	
	
Placement	
	
Veillez	 à	 laisser	 un	 espace	 confortable	 de	 passage	 entre	 vos	 terrains.	 Si	 vous	 souhaitez	
accueillir	de	grandes	compétitions	sur	vos	terrains,	il	faudra	se	référer	aux	règles	de	zones	de	
sorties	de	la	fédération	:	

http://www.afpadel.be/wp-content/uploads/2017/06/FIP-PADELRULES-2017-FR.pdf	
	
	
Au	niveau	de	l’orientation	il	faut	être	vigilant	au	soleil	bas	de	l’ouest	qui	peut	être	aveuglant.	
Si	vous	souhaitez	en	discuter,	contactez-nous	:	

info@go4padel.be	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	


