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MOTION

Pour la création de deux terrains de padel tennis

      « Mens sana in corpore sano »…

Considérant que le sport est indispensable à une bonne qualité de vie et a des bénéfices 

sur la santé.

Satisfait de l’image positive que Plan-les-Ouates dégage par ses nombreuses installations 

sportives de qualité.

Constatant le nombre très faible d’installation de terrain de padel sur Genève.

Persuadé de l’intérêt que représente le padel tennis pour un nombre toujours plus 

nombreux de personne.

Remarquant que ce sport attire autant un public féminin que masculin.

Constatant la rapide addiction à la pratique de ce sport, ainsi que son caractère social et 

rassembleur.

Soucieux des coûts, les installations de padel tennis sont relativement simples et 

engendrent des coûts moindres.

      Sur proposition du groupe PDC – Le Centre de Plan-les-Ouates 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif  

par 15 oui et 5 abstentions

A prospecter pour trouver un lieu d’implantation de deux terrains de padel tennis.

A proposer une ligne budget de réalisation d’une telle infrastructure.

Pour le groupe PDC – Le Centre : Anita DE MITRI, Barbara SOULIER, Isabelle WILLIMANN, Vincent 
GILLET, Philippe ROCHETIN, Denis THORIMBERT



Exposé des motifs 

Actuellement, sur le canton de Genève nous recensons des pistes (nom exact) de padel aux endroits 
suivants :

TC Collonge-Bellerive (1), TC Cologny (1), TC Universitaire (1), Drizia (1 mais fermé car pas autorisé), TC 
Lancy-Fraisiers (1), TC Bernex (1), TC Vernier (2), Palexpo (2), MSC Country Club (2, exclusivement pour 
les employés de MSC). Le Country Club devrait réinstaller 3 pistes en 2023 mais là encore, uniquement 
pour les membres. Donc entre 9 et 14 pistes, mais pas toutes ouvertes à tout le monde. Et quasiment 
uniquement dans le cadre d'un club de tennis.

Nous pensons que le développement du padel passe par une infrastructure dédiée à ce sport et non 
pas comme étant une adaptation du tennis. 

Nous allons prendre l’exemple d’une structure éphémère installée cet été à Palexpo avec 2 pistes, 
dont l’exploitant nous a autorisé à communiquer ses données.

Pour illustrer nos propos, nous vous donnons les informations d’occupation des pistes pendant l'été. 
L’occupation a été très bonne en été et l'est encore plus sur cette fin de saison. Voici le nombre de 
réservations qui sont passées par Playtomic, la plate-forme utilisée par le responsable de la structure 
de Palexpo :

1-15 juillet 173 réservations, soit 11,5/jour
15-31 juillet 252 réservations, soit 16.8/jour
1-15 août 312 réservations, soit 20.8/jour

Ces chiffres sont le nombre de réservations individuelles, donc potentiellement il y en 4 par match. 
Nous constatons une augmentation constante et cela se confirme pour la deuxième quinzaine d'août, 
septembre et octobre. 

Les informations reçues de la part de l’exploitant de Palexpo montrent que 14 créneaux d'1h30 sont 
occupés sur les 20 disponibles par jour (8-23h = 15h x 2 pistes, créneaux d'1h30). Nous pouvons 
extrapoler que même en journée et en semaine, le taux d'occupation est d'environ 75%.

Actuellement, excepté Cologny qui vient d'installer un terrain indoor, le site de Palexpo possède les 
seuls terrains indoor de Genève.

Le padel est un sport d'intérieur (adaptable dehors) car le vent, le soleil et surtout l'humidité, jouent un 
rôle prépondérant pour la qualité du jeu. Si les balles deviennent quelque peu mouillées, elles ne 
rebondissent plus contre la vitre. Elles s'écrasent.

A Palexpo, il est organisé des animations le mercredi et le vendredi soir, qui ont été toujours connu un 
franc succès avec une participation autant féminine que masculine. Des tournois de catégories 
différentes ont été organisés et ont tous affiché complet. La demande est clairement présente et en 
constante augmentation, car chaque personne qui essaie a du plaisir (100% de satisfaction selon un 
sondage oral sur place).

En Espagne et en Suède, il y a aujourd’hui plus de joueurs de padel que de tennis. Il y a plus de 500 
pistes de padel en ville de Rome. En France, sous le parrainage d’Arnaud Di Pasquale, ancien 
tennisman professionnel, les pistes se créent avec le financement de la fédération française de padel. 
Au Koweït, plus de 300 pistes se sont construites en 2 ans. Les académies Rafa Nadal en installent et 
organisent des stages. Tous les pays (Belgique, Finlande, Portugal, Argentine, Paraguay, Dubaï) sont 
touchés et voient le padel exploser.

Une piste coûte environ 30'000 francs installée. Il faut qu'il y a une dalle de bonne qualité dessous pour 
assurer les bons rebonds. Il y a peu d'entretien, si ce n'est le lavage des vitres 1x par mois.
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