Monaco, le 3 Juillet 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE
La société Monte-Carlo International Sport, basée à Monaco
est heureuse de vous annoncer la première édition du World
Padel Tour, Monte-Carlo Padel Master, événement sportif
réunissant les meilleurs joueurs mondiaux de Padel du 8 au 13
septembre 2015. www.montecarlopadelmaster.com
La Principauté de Monaco, pays traditionnellement tourné vers
le sport, accueillera ce tournoi international qui s’inscrira dans
le calendrier sportif des plus beaux événements de Monaco et
cela, pour de nombreuses années.
Cette étape prestigieuse du World Padel Tour, organisation
mondialement reconnue par la profession, verra les plus grands
champions de la discipline disputer le tournoi pendant 6 jours.
Cet événement aura lieu au Chapiteau de Fontvieille, aménagé
spécialement pour l’occasion. Deux courts seront montés, un à
l’intérieur du Chapiteau pour les matchs du tournoi, un PROAM, et une exhibition féminine, et un court extérieur accessible
à tous qui servira de court d’échauffement des joueurs ainsi
que pour des activités diverses.
PRO-AM : Les joueurs du tournoi rencontreront autour de
matchs conviviaux des célébrités et des amateurs, pour le plus
grand plaisir des spectateurs.
Une exhibition féminine sera organisée dans le cadre de ce
tournoi, favorisant le développement du padel féminin, et
permettant de maintenir l’équilibre entre les hommes et les
femmes.

Un village à l’extérieur du Chapiteau de Fontvieille, ouvert à
tous, accueillera de nombreux équipementiers ainsi que des
prestataires pour la restauration, ainsi qu’une exposition avec
une présentation des joueurs du tournoi.
Le padel dans le monde : Un sport en pleine expansion
Le padel, déjà très développé dans de nombreux pays,
notamment en Amérique du sud et en Espagne, brille par son
caractère technique et ludique, et offre un moment convivial
des plus spectaculaires.
World Padel Tour : circuit professionnel de Padel le plus
important au monde
World Padel Tour (WPT) est le circuit professionnel de Padel le
plus important au monde avec une présence sur 3 continents et
16 prix décernés au cours de l ́année.
Les amateurs de Padel assistent en grand nombre aux éditions
du WPT afin de découvrir les meilleurs joueurs mondiaux et de
participer aux activités qui s ́organisent lors des tournois. Ce
sport attire de plus en plus d’amateurs en Europe et à travers
le monde. Plus de 300.000 spectateurs ont assisté aux
dernières éditions de la WPT. Plus de 3 millions l ́ont suivi à la
télévision et 12 millions de joueurs dans le monde.
www.worldpadeltour.com
Monte-Carlo International Sports (MIS) : des actions
efficaces pour le développement du padel.
Fabrice Pastor, fondateur et CEO de la société Monte-Carlo
International Sports, est à l’initiative de ce projet d’envergure.
Entrepreneur passionné de Padel depuis de nombreuses
années, il s’engage pour contribuer au développement du Padel
en Principauté de Monaco, résultat d’un long travail.
Dans les actions actuelles et futures de la société MIS,
s’inscrivent l’ouverture de clubs de padel, la sponsorisation de

joueurs d’élite comme Juan Martin Diaz, numéro 1 mondial,
ainsi que la création de la Fédération de padel de Monaco.
Une école sera également créée en 2016, la « Nito Brea Padel
School", qui entrainera l’équipe monégasque de padel, et
formera les élèves des écoles de Monaco.
www.mcinternationalsports.com

Une conférence de presse sera donnée dans l’enceinte du
tournoi le lundi 7 Septembre à 16h30.
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