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PADEL 
Saison 2021/2022 

 
 
 
 

1 CALENDRIER GENERAL 
 
 

EPREUVES DATES ET HORAIRES LIEUX ENGAGEMENTS  

CHAMPIONNAT 
Île-de-France  

10 Février 2022 
 

13H30 RV sur place 
14h00 Début des 

tournois 

SUCY EN BRIE 
(Padel-Horizon) 

 
EN LIGNE JUSQU’AU 

LUNDI 7 FEVRIER SOIR  
ou sur place  

(Tournoi régional uniquement) 
 

Composition équipes 
Fichier à transmettre  

par mail à la LIFSU-Paris  
pour le 07/02/22 soir 

 
Frais d’engagement :  

Gratuit (en ligne) 
5€ /équipe (sur place) 

 
 

LICENCE FFT  
NON OBLIGATOIRE  

pour Tournoi régional 
OBLIGATOIRE  

pour Tournoi national qualificatif 
 

COUPE de France U 7 et 8 avril 2022 Lyon 

Sur QUALIFICATION 
 (envoi par LIFSU- Paris des 
qualifiés à la CMN pour le 

11 mars 2022)  
 

LICENCE FFT OBLIGATOIRE 

 
 

Attention : Aucune inscription ne sera acceptée si l’étudiant n’a pas sa licence FF Sport U 2021/2022. 
 
 
 
 
 
 

mailto:creteil@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
https://www.google.com/maps/place/3+Rue+de+Paris,+94370+Sucy-en-Brie/@48.7764613,2.5032262,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e60c79eed4e5dd:0xb5319be36acffe0b!8m2!3d48.7764578!4d2.5054149
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
https://sport-u-iledefrance.com/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-inscription-Padel-2021-2022.xls
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2 ADRESSE ET MOYENS D’ACCES CHAMPIONNAT ÎLE-DE-FRANCE 
 

• Padel-Horizon 
3 bis rue de Paris, 94370 Sucy en Brie 
 
Tél : 07 64 02 79 91 
https://www.padel-horizon.com/  
 

• Transports : 

- RER A - Arrêt Sucy-Bonneuil (sortie 2 - Portes de Sucy) 

- Bus Sucy-Bonneuil RER (104, 308, 393) 
 

3 REGLEMENT GENERAL 
 

3.1 SCHEMA GENERAL : 

 
La Coupe de France Universitaire de Padel homologuée FFT est reconduite cette année. 
Une épreuve qualificative à cette Coupe est organisée en Île-de-France et donnera lieu à l’attribution du titre de 
Champion Île-de-France masculin et féminin. 
Une épreuve promotionnelle de développement est organisée parallèlement en Île-de-France (tournoi OPEN). 
 

3.2 REGLEMENT SPORTIF NATIONAL : 

 
La Coupe de France Universitaire de Padel 2022 se déroulera à Lyon les 7 et 8 avril 2022. 
Cette compétition sera homologuée par la FFT, la possession d’une licence FFT sera donc obligatoire. 
Elle comportera 2 épreuves distinctes : Double Messieurs et Double Dames. 
Les équipes de doubles devront être composées de joueurs d’une même AS. 
Le poids des équipes (2 joueuses ou 2 joueurs) sera calculé en fonction du classement officiel individuel de PADEL 
(de N°1 à N.C). 
Le format retenu est : 2 sets de 4 jeux, no ad, jeu décisif à 3/3, 3ème set super jeu décisif en 10 points. 
 

3.3 REGLES ESSENTIELLES DU PADEL : 

 

• 1 rebond est obligatoire dans le camp adverse avant de toucher la paroi vitrée ou les grilles. 

• Il ne doit pas y avoir plus d’un rebond dans votre camp. 

• Déroulement des matchs en autoarbitrage. 

• 4 joueurs obligatoirement. 
 

3.4 FORMULES CHAMPIONNAT ÎLE-DE-FRANCE : 

 
2 tournois seront organisés en Île-de-France avec des finalités, des modalités de participation et des cibles 
différentes :  
 
3.4.1 TOURNOI NATIONAL : FORMULE COMPÉTITIVE 
 

- Qualificatif à la Coupe de France U : tournoi à finalité nationale. 

- 2 épreuves distinctes : Double Messieurs et Double Dames. 

- Composition d’équipes de doubles : joueurs issus d’une même AS obligatoirement. 

- Donnera lieu à la délivrance du titre de Champion Île-de-France en féminin et masculin. 

- Licence FFT obligatoire. 

- Tournoi en attente d’homologation FFT pour cette saison. 

- Poids des équipes calculé selon classement officiel individuel Padel (N°1 à NC). 

- Enregistrement en ligne et envoi feuille d’engagement (avec classement FFT et Padel) en amont 
obligatoires. Pas d’engagement sur place. 

- Pas de frais d’engagement (cf 4.3). 

- Ouvert à tous licenciés y compris débutants Padel. 

mailto:creteil@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
https://www.google.com/maps/place/3+Rue+de+Paris,+94370+Sucy-en-Brie/@48.7764613,2.5032262,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e60c79eed4e5dd:0xb5319be36acffe0b!8m2!3d48.7764578!4d2.5054149
https://www.padel-horizon.com/
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- Format règlementaire : 2 sets de 4 jeux, no ad, jeu décisif à 3/3, 3ème set super jeu décisif en 10 points 
(identique au règlement sportif national FFSU). 

- Tournoi par poules avec phases finales et consolante, soit 4 à 6 matches par équipe. 

- Les équipes non engagées sur ce tournoi Île-de-France mais souhaitant participer à la Coupe de France U 
devront faire une demande de Qualification Exceptionnelle auprès de la LIFSU-Paris au plus tard le 10 
mars 2022. 
 

 
3.4.2 TOURNOI REGIONAL : FORMULE DE DÉVELOPPEMENT 
 

- Non qualificatif à la Coupe de France U : Tournoi à finalité régionale. 

- Un tournoi unique avec 3 catégories non distinctes : Double Messieurs, Double Dames, Double Mixtes. 

- Composition d’équipes de double : les joueurs peuvent être issus d’AS différentes. 

- Ne donnera pas lieu à la délivrance d’un titre de Champion Île-de-France mais à une récompense pour 
l’équipe vainqueur du tournoi. 

- Licence FFT non obligatoire. 

- Tournoi promotionnel non homologué FFT : tournoi OPEN. 

- Poids des équipes calculé selon classement officiel individuel Tennis (N°1 à NC). 

- Enregistrement en ligne et envoi feuille d’engagement (avec classement FFT) en amont encouragés, 
inscription sur place possible. 

- Frais d’engagement variables selon mode d’inscription (cf 4.3). 

- Ouvert à tous licenciés y compris débutants Tennis et Padel. 

- Format règlementaire : 1 set de 6 jeux avec avantage (idem tennis), jeu décisif à 6/6, super jeu décisif en 
10 points (différent du règlement sportif national FFSU). 

- Tournoi par poules avec phases finales et consolante, soit 4 à 6 matches par équipe. 
 

 

4 MODALITES DE PARTICIPATION 
 

4.1 LICENCE(S) OBLIGATOIRE(S) 

 
Pour tous les tournois, seuls les étudiants titulaires de la licence FF Sport U régulièrement enregistrée pour 
l’année en cours peuvent participer.  
 

• Pour le Championnat Île-de-France 
 
La présentation de la licence FF Sport U dématérialisée et de la carte étudiant est obligatoire avant le début des 
tournois. 
 
ATTENTION : pour la licence FFT, les conditions de participation sont différentes selon la finalité du tournoi : 
Tournoi Régional non qualificatif à la Coupe de France U : la licence FFT n’est pas obligatoire car ce tournoi est 
ouvert à tout le monde y compris aux débutants. 
Tournoi National qualificatif à la Coupe de France U : la présentation de la licence dématérialisée FFT est 
obligatoire lors du Championnat Île-de-France. 
Les étudiants non licenciés F.F.T. pourront contacter la LIFSU-Paris avant le Championnat Île-de-France 
qualificatif afin d’acquérir une licence au tarif FFT de 30 Euros. 
 

• Pour la Coupe de France U : Caractère obligatoire de la double licence FFSU et FFT 
 
La présentation de la licence FF Sport U dématérialisée et de la carte étudiante est obligatoire avant le début du 
tournoi. 
Tous les joueurs et les joueuses doivent être licenciés à la FFT en raison de l’homologation du tournoi. 
 
 
 
 

mailto:creteil@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
https://sport-u-iledefrance.com/wp-content/uploads/2018/09/DEMANDE-QE.pdf
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4.2 FORMALITES ADMINISTRATIVES D’ENGAGEMENT POUR LE CHAMPIONNAT ÎLE-DE-FRANCE : 

 
L’inscription définitive est validée par le respect obligatoire des 2 étapes suivantes : 
 

• Inscription en ligne pour le lundi 7 Février dernier délai OBLIGATOIRE pour le Tournoi National, 
facultative pour le tournoi régional. 
L’inscription sur place sera possible pour le tournoi régional uniquement mais avec des frais 
d’engagement. 

 

• Envoi de la fiche d'engagement (format Excel) par mail creteil@sport-u.com en fichier joint, pour le lundi 
7 Février dernier délai. 

 
4.3 DROITS D’ENGAGEMENT : 

 
Pour le Championnat Île-de-France du jeudi 10 février 2022 :  

• Inscription en ligne pour le 7 Février 2022 : GRATUIT  

• Inscription sur place pour le tournoi régional uniquement le 10 février 2022 à 13h30 : 5€ par équipe 
engagée (règlement sur place obligatoire). 

 
4.4 MATERIEL ET PRESTATIONS : 

 
Pour le Championnat Île-de-France du 10 février 2022 au PADEL HORIZON : 

• Les raquettes sont fournies par la structure. 

• Les balles sont fournies par la LIFSU-Paris. 
 

5 INFORMATIONS NATIONALES 
 
Vous retrouverez toutes les informations nationales (règlement national, dossier CFU, liste qualifiés CFU, 
documents divers, etc) sur la page Tennis Padel du site de la FF Sport U :  

https://sport-u.com/sports-ind/TENNIS-PADEL/  
 

Pour toutes les informations règlementaires non précisées dans la circulaire régionale, c’est le règlement national 
figurant sur le site de la FF Sport U, qui fait foi et à défaut, l’avis de la CMN. 
 
 

6 PROTOCOLE SANITAIRE 
 
La pratique de l’activité Padel est conditionnée au respect du protocole sanitaire de la FF Sport U qui se résume 
en 4 points : 

• Pas de Pass Sanitaire demandé par la FFSU qui respectera et s’adaptera aux protocoles des propriétaires 
des installations sportives. 

• La FFSU préconise le huis-clos pour toutes ses compétitions. 

• Les équipes devront s’adapter et respecter le protocole du propriétaire des installations sportives, lui-
même soumis aux éventuelles modifications gouvernementales. 
La présentation d’un Pass sanitaire valide est exigée pour accéder à la structure Padel Horizon. 

• Obligation d’une liste de TOUS les présents (Nom - Prénom - Etablissements et/ou AS – Coordonnées : 
mails & téléphone); la feuille de match fera foi. 

 
Chaque équipe engagée devra désigner un référent Covid qui sera généralement le capitaine d’équipe (à 
renseigner sur la fiche d'engagement). 
 

La Directrice Régionale du Sport U 
Valérie TERRIEN-CONQUES 

mailto:creteil@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
https://sport-u-iledefrance.com/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-inscription-Padel-2021-2022.xls
mailto:creteil@sport-u.com
https://sport-u.com/sports-ind/TENNIS-PADEL/
https://sport-u-iledefrance.com/wp-content/uploads/2021/09/20210908-_-Suivi-protocole-sanitaire.pdf
https://sport-u-iledefrance.com/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-inscription-Padel-2021-2022.xls

