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DECOUVREZ LE PADEL TENNIS AU CLUB MED
Club Med ne cesse de diversifier son offre sportive pour répondre à l'évolution des attentes
d'une clientèle toujours plus exigeante et être à la pointe des nouvelles tendances.
Club Med propose désormais, avec son partenaire Babolat, de découvrir l'un des derniers
sports tendances en France et le plus populaire en Espagne : le Padel Tennis.
Ce sport s'ajoute à l'offre tout compris du Club Med et peut être pratiqué
dans le tout nouveau Club Med Magna Marbella (Espagne),
au Club Med Exclusive Collection Seychelles,
et bientôt au Club Med Opio (France) et Gregolimano (Grèce).

Depuis sa création, Club Med place le sport au cœur de l'expérience des vacances tout compris.
De nombreuses activités sportives sont proposées dans chacun des Resorts. Club Med ne cesse de
diversifier son offre en allant même démocratiser certains sports de niche.
Le Padel, un sport de raquette inventé dans les
années 1970, a pris de l’ampleur ces dernières
années et compte aujourd'hui plus de 18 millions
de joueurs actifs1 à travers plus de 90 pays dans
le monde. Dérivé du tennis et pratiqué sur un
terrain de 20x10m, le Padel est, par nature, un
sport fun, accessible et collectif. Il ne remplace
pas le tennis classique, mais offre une expérience
complémentaire et attrayante. En Europe, le
nombre total de courts de Padel va augmenter de
manière significative, avec un taux de croissance
annuel moyen de 26% jusqu'à 20252.
Au Club Med, des cours sont proposés à l’école de
Padel avec un G.O. Cette activité, idéale pour les
groupes d'amis et les familles qui cherchent à
partager des moments ensemble, rencontre un
grand succès.
Babolat, partenaire depuis plus de 15 ans de la
pratique du tennis au Club Med, est un acteur
historique du Padel. Babolat assure cette activité
dans les Resorts en fournissant les équipements
pour les courts des Resorts. La marque supervise
également la formation au Padel des G.O. pour
leur donner tous les enseignements nécessaires
afin qu’ils puissent proposer les meilleures
techniques aux clients.
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VIVEZ L'EXPÉRIENCE DU PADEL DANS LES RESORTS DU CLUB MED
La première école de Padel Tennis du Club Med a été ouverte au Club Med Exclusive Collection
Seychelles en mars 2021, avec la création de 4 courts dans le Resort.
Le Padel Tennis est l'une des nouvelles expériences à vivre dès cet été au Club Med Magna
Marbella, berceau du Padel en Europe. Sous le soleil de la Costa del Sol, 6 courts accueillent
des groupes d'amis et de famille.
L'accès à l’école et aux terrains de Padel Tennis est proposé à partir de 11 ans. Les enfants de
6 à 10 ans peuvent également découvrir et pratiquer cette activité au sein du Mini-Club !
D’ici 2025, des écoles de Padel Tennis Club Med seront installées à Opio en France, à
Gregolimano en Grèce, et dans 10 futures destinations.
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