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le puy-en-Velay

avant qu’elle ne retouche le sol.
Vous suivez ? Moi pas. C’est la
panique à bord ! Il faut tout à la
fois anticiper, être rapide et
coordonné. Des qualités que je
n’ai pas. « Prends le temps. Ac-
compagne-la », me dit-il d’un
ton rassurant. Et la voilà qui
franchit le filet ! Une petite vic-
toire qui me fait gagner en con-
fiance et me propulse directe-
ment dans un match. « Euh,
vous êtes sûr ? »

Jouer « tactique »
Heureusement, je ne suis pas

seule. Mon professeur est à mes
côtés et il assure. Quel fin stratè-
ge ! Quand mes balles à moi at-
terrissent dans les raquettes de
l’adversaire (ce qui est déjà bien
après 40 mn de jeu), les siennes
virevoltent à en donner le tour-
nis, mettant leur réactivité à
rude épreuve. Une belle illustra-
tion de ce qu’est le padel : une
discipline aussi fun à pratiquer
qu’à regarder où, pour espérer
l’emporter, « il vaut mieux miser
sur la tactique que sur la seule
force physique ». Malgré tous les
efforts de mon coéquipier, com-
pétiteur ô combien pédagogue,
je ne suis pas sortie victorieuse
- hélas - de mon premier match,
mais la défaite en cette matinée
ensoleillée m’a laissé, c’est vrai,
un petit goût de “reviens-y”. n

(*) Certains le prononcent phonétique-
ment “padèle”.

À quatre. Le padel se joue deux contre deux, chacun occupant une moitié
de terrain.

un chiffre

263 joueurs sont
adhérents au tennis-
club du Puy. Parmi
eux, 36 jouent

exclusivement au padel et une petite
quarantaine a opté pour la formule
padel/tennis qui permet de pratiquer
tantôt l’un, tantôt l’autre.

èè des partenariats naissants pour démocratiser le padel

sport. Fédérateur. En ce mois de février, je ne suis
pas la seule à m’être essayée au padel. L’équipe de Na-
tional 2 du Puy Foot en a fait autant, dans le cadre
d’un partenariat fraîchement signé avec le tennis-club
ponot et son président, Christophe Livebardon.
« D’autres associations sportives du bassin devraient
faire de même ». L’agence immobilière Pietrapolis a
elle aussi décidé de s’investir pleinement dans le pa-
del. Forte de onze salariés en Haute-Loire et dans la
Loire, dont « cinq amateurs de ce sport », détaille Cé-
dric Champenois, elle prévoit d’organiser un tournoi,
le Pietrapolis padel tour, courant mai-juin, au Puy. Un
premier événement qui pourrait en appeller d’autres. n

J’ai testé pour vous n Le jeu de raquette à la popularité grandissante a fait son apparition au Puy, l’été dernier

Le padel, un sport qui rend vite addict

ophélie crémillieux
ophelie.cremillieux@centrefrance.com

L orsque mon médecin trai-
tant, à qui je venais de ten-
dre un certificat d’aptitude
à la pratique du badmin-

ton, m’a dit « Moi je fais du pa-
del, c’est génial, vous devriez es-
sayer », une image m’est venue
en tête : mon docteur, dans une
combinaison de plongée, debout
sur une planche, au milieu des
eaux froides du lac du Bouchet.
Je n’ai pas compris - mais alors
pas du tout - le sens de son in-
tervent ion et j ’é ta is à mil le
lieues de me douter que le padel
avait un quelconque rapport
avec mon activité sportive.
La perplexité a dû se lire sur

mon visage masqué, car ni une
ni deux, il m’a précisé : « Pas
avec une pagaie mais une ra-
quette… comme au badmin-
ton ». « Ah d’accord », lui-je lan-
cé dans un soupir. « Le padel
vous dites ? » Connais pas. Le
paddle oui - j’ai eu l’occasion de
pratiquer un été sur l’étang de
Seignosse (dans les Landes) -
mais, je confirme, j’étais bien
sur une planche, sans baskets,
ni raquette.
Quel est donc ce sport qui,

hormis la prononciation (*), ne
semble avoir aucun lien avec
une balade sur une étendue
d’eau ? Renseignements pris,
cette activité, « née au Mexique
dans les années soixante » et
dont j’ignore tout, a fait son ap-
parition sur Le Puy l’été dernier,
suite à l’aménagement, par la
municipalité, de deux courts dé-
diés. Et comme je n’aime pas
faire les choses à moitié, j’ai
voulu tester sans attendre. Une
impatience qui aurait pu me
coûter cher.
« Ce n’est pas vraiment la sai-

son », m’a mise en garde, par té-
léphone, Christophe Livebardon,
président du tennis-club ponot.
« Oui, oh, ça ira », ai-je relativi-
sé, me disant que ça ne pouvait
pas être pire que de pagayer sur
le lac du Bouchet en plein mois
de février. Le jour J (samedi der-
nier, NDLR), au lever du jour, la
réalité m’a refroidie, mais un
grand soleil s’est ensuite invité
au-dessus du rocher d’Aiguilhe,
pile à l’heure - 10 h 30 - pour
me permettre de savourer ma

séance découverte. « Vous avez
déjà fait du tennis ? », m’a de-
mandé d’emblée Nicolas Bour-
ret, alias “Nico”, moniteur de pa-
del. « Une fois. Et ce n’était pas
une franche réussite. Mais je fais
un peu de badminton », me
suis-je sentie obligée de lui indi-
quer, comme si cette précision
al la i t me faire marquer des
points.
Loupé ! Ce n’était pas un test.

Juste une question anodine en
vue de m’expliquer les règles du
jeu. Car le padel présente bon
nombre de similitudes avec le
tennis (le comptage des points,
le service croisé) et le squash
(rebonds sur les vitres et les
grilles qui encadrent le court),
tout en étant « moins techni-

que » que le premier, mais aussi
« moins cardio » que le second,
ce qui le rend « plus accessible »
aux débutants de tout âge. Et
cela explique sa popularité gran-
dissante. « C’est un sport ludi-
que qui compte de plus en plus
d’adeptes », me précise le prési-
dent du tennis-club, chiffres à
l’appui (voir encadré ci-dessus).
Si tous adhèrent, pourquoi pas
moi ?
« Rien de mieux que la prati-

que », me lance Florent Dau-
bord en m’entraînant sur le
court. Responsable de la section
padel du tennis-club du Puy,
mon coach du jour entame l’ap-
prent i ssage en douceur, en
m’envoyant quelques balles - les
mêmes qu’au tennis - le temps

pour moi de me famil iar iser
avec la raquette en bois, « inspi-
rée de la pala », bien différente
de celle du badminton. Le man-
che est court, la palette large,
mais pas assez manifestement.
Les premières balles me passent
à côté sans être inquiétées jus-
qu’à ce que… ça y est, je les tou-
che ! Je suis censée les renvoyer
en direction de mon formateur,
avec ce qu’il faut de force pour
leur permettre de franchir le fi-
let séparateur, mais point trop
pour qu’elles ne s’envolent pas…
hors du terrain. Oups, trop tard.
Après quelques loupés, sans sa-
voir pourquoi ni comment, la
trajectoire de mes balles gagne
en précision et les échanges
gentillets débutent.
Florent Daubord enchaîne avec

un cours express sur le service à
la cuillère. Ma première tentati-
ve est un échec cuisant. La balle
file droit dans le grillage. « Ça
c’est faute, m’interrompt-il. Au
service, elle doit obligatoirement
rebondir sur le sol, sans franchir
la ligne du fond ». Ok, compris.
Un, deux, trois essais plus tard,
ses conseils sur la gestuelle don-
nent déjà des résultats.
Mon coach passe à la vitesse

supérieure avec un exercice qui
fait l’essence même du padel. Je
dois laisser la balle rebondir par
terre, puis sur la vitre qui se
trouve dans mon dos et la frap-
per lorsqu’elle revient vers moi,

sur recommandation
médicale, j’ai testé pour
vous le padel. un sport
« ludique », entre tennis
et squash, qu’essayer c’est
adopter !

« ludique ». C’est promis : le padel est un sport amusant, même lorsque l’on est débutant. Photo dr

où et quand jouer ? Nicolas
Bourret, moniteur de padel au
tennis-club du Puy, donne des
cours deux fois par semaine : le
mardi, de 19 h 30 à 21 heures
et le samedi, de 10 h 30 à midi.
Le montant de l’adhésion, à
compter d’avril, est fixé à 80 €.
En dehors de ces créneaux, les
deux courts éclairés restent ac-
cessibles tous les jours de la se-
maine, grâce à un système de
location horaire (par tranche
d’1 h 30 de jeu). Le paiement et
la réservation s’effectuent en li-
gne, sur club.fft.fr/tclepuy. Un
code, délivré par mail, permet
d’accéder aux courts où des ra-
quettes peuvent être prêtées.
Pour plus d’informations, contac-
tez le tennis-club par mail à
tclepuy@gmail.com ou par télé-
phone au 06.34.25.74.52. Noé-
mie, salariée du club, tient éga-
lement des permanences (aux
courts couverts du stade Mas-
sot), les mercredis de 9 heures à
11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45,
les vendredis de 17 heures à
19 h 15 et les samedis , de
9 heures à 12 h 15 et de 13 h 30
à 17 h 15.

n infos pratiques


