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COMMERCIALISATION

QU'EST CE QUE LE
S'PAD ?  

Désormais, seule notre
entreprise, à l'aide de
notre partenaire
constructeur 3S, pourra
proposer ce sport en
Europe. Ce produit
nivernais sera présenté
lors des French Sports
Days au Danemark.

PRÉSENTATION
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LES ORIGINES
Ce sport vient tout droit des
pays ibériques à dominante
Padel désireux de donner une
nouvelle dimension à ce sport 

Le S'Pad est une
nouvelle version du
sport alliant le
Squash et le Padel 

Le sport 2.0



LE TERRAIN

LES RÈGLES DU JEU 

Vous aimez le Squash et le
Padel ? Alors vous aimerez
le S'Pad ! 

Jouez sur un terrain
d’environ 60m² en
gazon
synthétique de
dernière génération
ou d'un parquet
massif et entouré
entièrement de verre
sécurisé (oui même le
mur de frappe).  

RÈGLES

Affrontement en 1
vs 1 avec les
raquettes et balles
de Padel.
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LE TERRAIN

APERÇU DU
TERRAIN

Voici les schémas du
terrain de S'pad d’environ
60m² en gazon
synthétique de dernière
génération ou de
parquet massif et
entouré entièrement de
verre sécurisé.

APERÇU
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Un terrain de S’Pad standard conçu pour la pratique quotidienne.

La structure mesure 10 m x 6 m et est faite d’acier de 80x40x3 mm.
(Option : Traitement extérieur)

Pour ce qui en est de la visserie et la boulonnerie elles sont en acier
inoxydable.

Le verre trempé Securit est d’épaisseur 10 mm.

Le sol fait 60 m2 de gazon synthétique dernière génération de 12 mm
de hauteur en fibres de polyéthylène fibril lées et textures, semi lesté ou
en parquet massif sur rambardes

Accès aux personnes à mobilité réduite.

Trans-générationnel

(conseillé à partir de 6

ans)

Des formats de parties

courts ou longs

Pratique ludique, facilité

d’accès

POUR ALLER PLUS
LOIN 
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EN SAVOIR PLUS

UN SPORT ADAPTÉ À UNE
LARGE CLIENTÈLE



LES BIENFAITS

BIENFAITS ET AVANTAGES

06

POUR LE PADEL

Amélioration du
niveau de Padel en
travail lant les
réflexes,
l 'anticipation, les
déplacements, le
toucher de balle et
le jeu avec les parois

Très attractif pour ses
pratiquants, il permet
d'entretenir une
bonne condition
physique.Travail du
cardio Forte dépense
énergétique (600 à
900 cal/heure)

POUR LE PADEL



Facil ité de création
de parties (2
joueurs)
Remplissage  des
créneaux du Midi
Attirer les joueurs
de squash

BIENFAITS ET AVANTAGES

LES AVANTAGES POUR
LES PROPRIÉTAIRES
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UN ESPACE OPTIMISÉ
Forte rentabil ité de
l ’espace (6 m x 10 m)
Il s ’ intègre facilement dan
tous types de centres
sportifs et de loisirs
Simplicité d’entretien des
terrains 
Pas de coûts annexes (se
joue avec le matériel de
Padel) 

UN SPORT ATTRACTIF 



VOS INTERLOCUTEURS :

LIONEL LAWSON
Co-fondateur Spoon CenterPrésident 3S

CHARLES ALEXANDRE

CONTACT

06.45.29.35.2406.59.92.78.53

alexandrecharles5869@gmail.comsports.systemes@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/lionel-lawson-b33931141
https://www.linkedin.com/in/charlesalexandreteamspoon

