
Projet Padel
Tennis



Le Padel Tennis
au TCN

Swiss Padel et Padel Vaud nous
encouragent à suivre l’évolution rapide du
padel en Europe et en Suisse ?

Certaines associations de tennis nationales
ont déjà intégré le padel dans leurs
structures de formation, compétition et
juniors (FFT et Swiss Tennis)

Les résultats du sondage très positifs vont
dans le sens de ce projet

La Commission PADEL a fait une évaluation
afin d‘intégrer ce sport attractif et ludique
dans la structure du Club :



Le Padel, c'est quoi ?

Exclusivement en double 

Sur un court avec des parois vitrées et un
filet moins haut

Avec des raquettes courtes et des balles
avec moins de pression

Un sport qui se joue avec des règles proches
du tennis toute l’année si la météo le permet :



Les Courts Padel



Évolution du Padel
dans le canton 
de Vaud

Green-Club Romanel (2 pistes indoor)
TC Stade Lausanne (1)
TC Morges (2)
TC Crans (1)
TC Aigle (2 indoor)  
Centre sportif Villars-sur-Ollons (1)  
Centre de Puidoux (2)

Ouverture des courts de Padel ces 4 dernières
années dans le canton de Vaud : 

 …. et de nombreux clubs en phase d’étude (une
cinquantaine en Suisse)

-> 5 Clubs de tennis du canton de Genève ont
installé des pistes de Padel ces 4 dernières années.



Intégrer un sport très apprécié dans les pays latins
et en pleine expansion en Europe et en Suisse
Promouvoir le sport pour tout âge
Inclure une nouvelle activité à l’Ecole de tennis 
Intégrer les enfants en situation de handicap
(Special Olympics)
Augmenter l’activité sociale du club
Jouer en double malgré des niveaux différents
Répondre à une majorité de membres qui ont
répondu favorablement au sondage

Pourquoi une activité Padel au TCN ?

Un club qui évolue





80 favorables au projet Padel Tennis sur le
court 9 ou 13

45 favorables au projet Padel Tennis sur le
court 9 

70 favorables au projet Padel Tennis sur le
court 13

76 contre le projet Padel Tennis

   Résultats avec 271 participants :

Le sondage



Choix du court

La Commission Padel a identifié 2 options : Court n° 9 ou Court n° 13



Les pours et contres - court n° 9 TTT

Suppression du court absorbé par le court n° 12 qui
est sous utilisé selon les statistiques d’occupation

Placement discret, peu visible depuis le Club House

Terrassement moins cher que le n° 13 

Zone de détente pour joueurs et public pour Padel
et Tennis

Raccordement électrique facile 

Lumières dans la continuité des courts 5 à 8

Les courts Padel seront utilisés également par
l’Ecole de tennis pour les cours kids tennis

Les courts Padel séparent l’activité tennistique de

l’école de tennis, y compris les stages

Suppression d’un court qui permet de jouer

rapidement après la pluie

Infrastructure Padel très proche du court n° 10



Les pours et contres - court n° 13 - dur

Court sous utilisé selon les statistiques
d’occupation

Suppression d’un court en dur compensée par
3 courts en Greenset Comfort dans la Halle

Accès facile, zone de détente pour joueurs et
public

Les courts Padel seront utilisés également par
l’Ecole de tennis pour les cours kids tennis

Réfection du court nécessaire

Coût du terrassement plus élevé par rapport au
court n° 9

Structure visible depuis la terrasse du club

Infrastructure Padel proche du court central

Surface souvent utilisée pour les exercices
physiques

Coût légèrement supérieur pour le
raccordement électrique



Investissement et financement
Investissement :

Donateur E. Bertarelli                                         CHF 160’000 
Fond sportif (Ville de Nyon / UEFA)                 CHF  25’000
Nouveaux partenaires en négociation              CHF  25’000
PLAN DE FINANCEMENT 15.11.21                CHF 210’000               CHF 200’000

Financement :

Ce projet sera autofinancé à 100% sans péjorer le budget du club et sans augmenter les cotisations des membres. 



Business plan



Conclusion
Financement externe assuré

Rentabilisation des courts sous-utilisés

Évolution du TCN dans la tendance sportive
internationale


