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Présentation générale/communiqué de presse
1ère édition Monte-Carlo Padel Master
Monaco du 8 au 13 septembre 2015
Pour la première fois une étape du championnat du monde de padel a lieu à Monaco, répondant aux objectifs du
World Padel Tour (WPT) d´amener ce sport aux quatre coins de la planète.
Les meilleurs joueurs du monde se sont donnés rendez-vous sur le Rocher pour un tournoi qui marque un tournant
dans l’histoire du padel à Monaco et en France. Fabrice Pastor, PDG de Monte-Carlo International Sports, est à l’origine
de ce projet très ambitieux. Entrepreneur et joueur de padel pendant des années, il s´est engagé à contribuer au
développement de ce sport dans la Principauté de Monaco et dans le monde. Avec la venue des 28 meilleures paires
du monde au Monte-Carlo Padel Master, la compétition s’inscrit déjà comme un rendez-vous incontournable du
calendrier sportif monégasque.

Histoire du padel
Sport de raquette inventé au Mexique dans les années 60, le padel est rapidement devenu un sport très populaire
dans toute l’Amérique latine et commence à s’implanter sérieusement aux États-Unis. En raison de son origine, c’est
très naturellement à partir de l’Espagne, forte de nombreux échanges avec le continent Sud-américain, que le padel
s’est introduit en Europe. Aujourd’hui, même s’il est difficile d’évaluer avec précision le nombre de joueurs, le chiffre
de 12 millions de pratiquants dans le monde dont 4 millions en Espagne est le plus fréquemment avancé. Sa simplicité
et sa convivialité conquièrent rapidement les États- Unis, le Canada et d’autres pays d’Europe ; déjà quelques clubs de
tennis en Hollande, Belgique, Suisse, Suède, Allemagne, Autriche, Italie, France, au Royaume-Uni et au Portugal ont
aménagé des courts spécifiques à la pratique de ce nouveau sport.

Un lieu unique pour la compétition
Pour accueillir la compétition, rendez-vous est pris dans le prestigieux Chapiteau de Fontvieille. Le célèbre Chapiteau
est le berceau depuis quarante ans du Festival international du Cirque. Site de grande capacité avec 8 000 m² dont
2 000 m² utilisables sous le chapiteau, très facile d’accès et entouré de nombreux parkings, ce lieu connu de la
Principauté de Monaco offre au Monte-Carlo Padel Master une grande visibilité et une image prestigieuse pour faire
de ce tournoi la plateforme incontournable du Padel à l'échelle mondiale. Le court central, aménagé au milieu de cet
espace circulaire et entouré par les gradins, sera parfaitement visible de tous les supporters. Le court extérieur,
accessible à tous, servira de court d’échauffement et à des activités diverses.
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Programme
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Les plus grands joueurs du monde participent au Monte-Carlo Padel Master
Joueurs
Fernando Belasteguín
Juan Martín Díaz Martínez
Francisco Navarro Compan
Pablo Lima
Matias Diaz Sangiorgio
Maxi Sánchez
Carlos Daniel Gutierrez
Juan José Mieres Petruf
Maxi Grabiel
Adrian Allemandi
Cristian Gutiérrez Albizu
Miguel Lamperti
Guillermo Lahoz Rodríguez
Gabriel Reca
Sebastián Nerone
Aday Santana Ferrero
Jordi Muñoz Baixas
Agustin Gomez Silingo
Ramiro Moyano Toledo
Federico Quiles
David Gutiérrez
Alejandro Ruiz Granados
Luciano Capra
Matías Nicoletti
Gonzalo Diaz
Pedro Alonso Martínez
Javier Concepción Andrés
Uri Botello Cohen
Fernando Poggi
Francisco Gomes
Marcello Jardim
Javier Escalante
Borja Yribarren Abecía
Juan Manuel "Guga" Vázquez
Javier Limones López
Jaime Bergareche Zuloaga
Diego Sebastian Ramos

Nationalité
argentine
espagnole
espagnole
brésilienne
espagnole
argentine
argentine
espagnole
argentine
argentine
argentine
argentine
espagnole
franco/argentine
argentine
espagnole
espagnole
argentine
argentine
argentine
argentine
espagnole
argentine
espagnole
argentine
espagnole
espagnole
espagnole
argentine
brésilienne
brésilienne
argentine
espangole
argentine
espagnole
espagnole
uruguayenne

Ranking
WPT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Joueurs
Ernesto Moreno Carrasco
Javier Ruiz González
Jesús Espejo Sánchez
Juan Lebrón Chincoa
Gerard Company Escriche
Rubén Rivera Serra
Germán Tamame
Adrian Blanco Antelo
Juan Gisbert Schultze
Pablo Lijo Santos
Jose Antonio Garcia Diestro
Gerardo Derito
Andrés Britos
Federico Perez Millan
Elías Estrella
Franco Stupaczuk
Martin Sanchez Piñeiro
Martin Di Nenno
Javier Redondo Mendez

Nationalité
espangole
espagnole
espagnole
espagnole
espagnole
espagnole
argentine
espagnole
espagnole
espagnole
espagnole
argentine
argentine
italo/argentine
argentine
argentine
espagnole
argentine
espagnole

Ranking
WPT
40
41
41
43
44
48
49
50
54
55
59
62
63
66
70
71
75
76
81

Retrouvez tous les joueurs du Monte-Carlo Padel Master sur le site :
http://montecarlopadelmaster.com/les-joueurs/

Téléchargez les photos :
http://montecarlopadelmaster.com/medias/photos/
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Tournoi Pro-Am et exhibition padel féminin
Les célébrités jouent au padel avec les champions du Monte Carlo Padel Master
Le Monte-Carlo Padel Master, étape la plus prestigieuse du Word Padel Tour, permettra aux spectateurs d’applaudir
de nombreuses célébrités qui joueront au padel dans un tournoi PRO-AM avec les plus grands champions de la
compétition.
Rendez-vous est pris vendredi 11 septembre et dimanche 13 septembre, où plusieurs matchs rassembleront sur le site
du Chapiteau de Fontvieille joueurs professionnels et célébrités. Ces rencontres, qui s’annoncent très conviviales,
permettront à chacun de s’initier à ce sport et de mieux connaître ses règles.
Parallèlement, pour une meilleure connaissance du padel en France et à Monaco, une exhibition de padel féminin est
inscrite dans la programmation officielle du Master le dimanche 13. En effet, le padel, comme tous les grands autres
sports de raquette, est aussi très populaire chez les femmes et les enfants. Elle préfigure la compétition programmée
en septembre 2016 lors de la deuxième édition du Monte-Carlo Padel Master.

Les joueuses qui participent à l´exhibition :
Joueurs

Nationalité

Marta Marrero
M. Pilar Alayeto
M. Jose Alayeto
Marta Ortega

espagnole
espagnole
espagnole
espagnole

Ranking
WPT
2
3
3
11

Les célébrités qui participent au Pro-Am sont à confirmer.
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Monte- Carlo International Sports
Organisateur du Monte-Carlo Padel Master
Le Monte-Carlo Padel Master est organisé par Monte-Carlo International Sports, société basée à Monaco, créée
par Fabrice Pastor. Elle a pour but de participer au développement et au rayonnement international du padel au
travers de plusieurs activités :
• La création d’événements dédiés à la discipline
La signature de l’accord entre Monte-Carlo International Sports et le World Padel Tour en décembre dernier
préfigure un développement du padel très ambitieux. En effet, comme l’explique Fabrice Pastor, PDG de MonteCarlo International Sports et joueur de padel passionné : « Nous avons bien entendu l’ambition de développer le
padel à Monaco, mais aussi de transmettre la fièvre qui se vit pour ce sport en Espagne et en Amérique Latine
dans tous les coins de la planète ». À Monaco, pour la première fois, le World Padel Tour parlera français et anglais.
Monte-Carlo International Sports a aussi organisé en février 2015 la Fabrice Pastor Cup à Buenos Aires; en 2016
cet événement est prévu aussi au Brésil et au Chili.
• La création et développement d´un club et une école de padel
Monte-Carlo International Sports met en œuvre une politique active de découverte du padel. L´ouverture d´un
club dans le Sud de la France est déjà en projet et une école sera créée à Monaco en 2016, la “Nito Brea Padel
School".
• Le sponsoring de joueurs ou d’événements
Monte-Carlo International Sports sponsorise plusieurs joueurs d’élite comme Juan Martin Diaz - un des meilleurs
joueurs du monde -, Maxi Sánchez (6ème du ranking), Juani Mieres (8ème du ranking), Marta Ortega (11ème du
ranking) et les jeunes paires Delfina Brea - Aranzazu Osoro et Elías Estrella - Andrés Britos. Monte-Carlo
International Sports a aussi fait l’acquisition du circuit professionnel de padel féminin argentin qui compte 20
tournois par an et souhaite mettre en place le tournoi féminin à la prochaine édition du Monte-Carlo Padel Master
en 2016.

Fabrice Pastor : promoteur du Monte-Carlo Padel Master
Fabrice Pastor, monegasque, est le fondateur et PDG de la société Monte-Carlo International Sports. Il est à
l’initiative de ce tournoi ambitieux. Entrepreneur et passionné du padel depuis de nombreuses années, il s’est
fortement engagé à contribuer au développement de cette discipline dans la Principauté de Monaco et le Sud de
la France.
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World Padel Tour
Le 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. Il représente au total 20 tournois majeurs hommes et femmes.
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 du WPT. Plus de 3 millions l´ont suivi à la télévision et on dénombre 12 millions de joueurs dans
le monde.
Depuis sa création il y a trois ans, le circuit a accru sa présence dans d'autres pays grâce aux tournois et à des
exhibitions. Le WPT a fait ses premiers pas sur le sol américain lors d’une exhibition à Miami avec la participation des
meilleurs joueurs du moment. Les États-Unis devraient bientôt avoir un rendez-vous permanent avec le calendrier
WPT.
Le format de la compétition de cette saison 2015 a été modifié puisque deux nouvelles catégories de tournois se sont
ajoutées à l´Open existant : Masters et Challenger. C´est ainsi que le calendrier se compose de 10 tournois Open, 5
Master, 4 Challenger et le Master final.
OPEN : Les tournois Open auront les mêmes caractéristiques que les années précédentes. Les tableaux sont formés
par 32 paires et la finale se joue au meilleur des 3 sets.
MASTERS : Pour ces tournois, le tableau final sera formé par 28 paires, les quatre premières paires du classement
étant exemptés du premier tour et passent directement au deuxième tour. La finale se joue au meilleur des 3 sets.
CHALLENGER: Afin d'attirer les jeunes, World Padel Tour a créé cette catégorie de tournoi. Elle sera co-organisée avec
les principales fédérations régionales.
MASTERS FINALS : Dernier événement de la saison. Il réunit les 8 meilleures paires masculines et les 6 meilleures
paires féminines du classement.
Les grandes nouveautés 2015 sont le WPT de Monte Carlo et le WPT de Dubaï, deux sites importants pour le futur de
ce sport. La liste des tournois restant à jouer cette année est la suivante :


8/9 au 13/9 – Monte Carlo Master (M)



14/9 au 20/9 – Estrella Damm Madrid Open (M-F)



29/9 au 4/10 – Estrella Damm Sevilla Open (M)



12/10 au 18/10 – Estrella Damm Galicia Open (M)



26/10 au 1/11 – Dubai Master (M-F)



23/11 au 30/11 – Estrella Damm Valencia Master (M-F)



16/12 au 20/12 – Estrella Damm Master Final (Madrid)

Pour en savoir plus, consulter le site : http://worldpadeltour.com/
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Informations générales sur le padel
Règles du jeu


Les murs et les grillages servent de limites au terrain de 10X20 mètres.



La balle n'a droit qu'à un seul rebond au sol.



Un joueur peut reprendre une balle après un rebond au sol et un ou plusieurs rebonds sur les murs ou le
grillage. Au service, la balle ne doit pas toucher le grillage.



Si la balle touche le mur ou le grillage avant un rebond au sol, elle est faute.



Un joueur peut reprendre la balle de volée.



Le service s'effectue " à la cuillère", les deux pieds derrière la ligne de service, dans le carré diagonalement
opposé.



Au service, le contact balle-raquette se fait en dessous de la ceinture.



Le décompte des points est celui du tennis.



Une partie se joue en double et en deux sets gagnants.

Le court


Dimensions : 10 mètres x 20 mètres



Revêtement : synthétique



Le court est délimité par des murs en verre transparent au fond et sur les côtés. Ils se poursuivent ensuite par
du grillage sur un maximum de 4 mètres



Filet : hauteur 0,95 mètres

Monte-Carlo Padel Master
Contact presse : Marina Martin-Ballestero – Tél : +34 696 423144 – e-mail : presse@mcinternationalsports.com
website : montecarlopadelmaster.com

Monte-Carlo International Sports
Le Formentor, Avenue Princesse Grace, 27. 98000 Monaco

La raquette
Matériaux : Titane, Kevlar et autres
Les dimensions maximales de la raquette sont :


45,5 cm de long



26 cm de large



L'épaisseur du profil est de 38 mm

Le manche est spécialement étudié pour absorber les vibrations, il est muni d'un cordon obligatoire pour la sécurité.
Le poids détermine les différentes catégories de joueurs :


Les professionnels entre 370 et 410g



Les adultes entre 360 et 390g



Les femmes entre 340 et 375g



Les enfants entre 325 et 350g

La balle
Le padel se joue avec des balles cousines du tennis. Tous les grands équipementiers les fabriquent et les
commercialisent.

Pour en savoir plus sur le padel, consulter le site : http://www.padelfip.com/
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Partenaires
Basée à Monaco, Monte-Carlo International Sports a été créée dans le but de
participer au développement et au rayonnement international du Padel et
organise le Monte-Carlo Padel Master.

Courtier indépendant en assurances depuis plus de 25 ans, Suisscourtage
Assurances est l’interlocuteur privilégié de nombreuses entreprises du bassin
azuréen pour les assurances entreprises et construction : Responsabilité Civile,
Responsabilité Civile Administrateur, Flotte Automobiles ou Dommages,
Assurance Santé Collective.
CFM Monaco est la banque leader en Principauté depuis sa création en 1922 par
de grandes familles monégasques, dont certaines sont toujours présentes au
capital aux côtés du groupe Crédit Agricole CIB. La banque offre ses
compétences et ses outils sur mesure à ses clients, qu’ils soient investisseurs
privés, institutionnels, entreprises ou professionnels.

Avec l’Etat Monégasque comme principal actionnaire, le resort Monte-Carlo
SBM, fort d’un effectif de près de 3000 personnes, gère un patrimoine unique au
monde. Son intervention s’exprime dans des domaines différents liés à la fois au
tourisme, loisirs et business, aux jeux de casino, à la gastronomie, au bien-être, à
la culture et aux sports.

Padel Revolution est une marque dédiée à la conception et la fabrication de
vêtements de sport et accessoires. La société a été créée en 2012 dans la Costa
Brava (Espagne) avec l´objectif d´équiper d’une manière différente ceux qui
vivent le sport comme un style de vie. Padel Revolution a conçu la collection
officielle du Monte-Carlo Padel Master, disponible sur leur stand au village.
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