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Sport : inauguration de deux terrains de 
padel au domaine de Grammont 
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Alain Heyraud (à gauche) président de l'ASPTT et Philippe Saurel, maire de Montpellier, inaugurent 
les deux terrains de padel 
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À l'occasion de l'inauguration de nouveaux terrains de padel, sur le plateau de Tennis 

de Grammont, la Ville de Montpellier, la Métropole et le club omnisports de 

Montpellier ont signé une convention cadre de quatre ans, scellant ainsi un 

partenariat vers une "meilleure offre sportive pour les citoyens". 

 

Cette convention va permettre, entre autres, de valoriser et encourager certaines 

pratiques sportives, notamment le padel, un mix entre le squash et le tennis, 

aujourd'hui intégré au club de tennis à Grammont. 

 

"Ce sont les deux premiers terrains de padel de Montpellier", souligne Philippe 

Saurel. 

 

Le padel dispose aujourd'hui de deux nouveaux terrains sur le complexe sportif de 

Grammont. Pour l'instant, les joueurs seront intégrés au club de tennis mais 

pourront ils disposer des deux terrains inaugurés ce mercredi.  

 

Originaire d'Amérique du Sud, le padel se joue sur un terrain de tennis plus petit 

(20m de long sur 10m de large) entouré de grillages et de vitres. Le padel se joue en 

double (deux paires de joueurs de chaque côté du filet) munis de petites 

raquettes pleines (en carbone ou en fibre de verre) et d’une balle de tennis 

avec moins de pression. 

 

Côté règle, le joueur n’a le droit qu’à un rebond, comme au tennis, mais il peut 

utiliser les murs pour reprendre la balle, comme au squash. Le padel est le troisième 

sport en Espagne. 



 

Accès : Complexe sportif de Grammont, près des terrains de tennis, 2733 Av Albert 

Eisntein à Montpellier. 

 

Pour jouer, comptez 5€ par personne pour une heure. 

Carte de 6h : 30 € et 20 €pour les étudiants de moins de 25 ans. 

Carte de 11h : 50 € et 40 € pour les étudiants de moins de 25 ans. 

Licence ASPTT obligatoire en plus : 17€/année 
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Montpellier : deux terrains de padel et une 

convention avec l’ASPTT 
Par Cédric Nithard 

 

 

 

RAQUETTES. Philippe Saurel a inauguré mercredi après-midi deux terrains de padel et 

signé une convention avec l’ASPTT. Cette dernière permettra au club de développer de 

manière plus importante quatre axes. L’occasion pour le maire également de rappeler son 

désir de voir un jour un centre d’entraînement de tennis d’envergure. 

Situés dans le domaine de Grammont près des courts de tennis, les deux terrains de padel 

permettent une pratique de ce sport dérivé du tennis. « C’est très ludique et on peut jouer et 

prendre du plaisir tout de suite » selon Juliette, joueuse de tennis et vice-présidente de 

l’ASPTT. Le padel demande « beaucoup de vivacité et c’est très tactique. C’est entre le 

squash et le tennis ». Le sport, qui se joue en Espagne depuis 20 ans, est en plein 

développement en France et surtout dans le Sud. Chacun peut venir jouer au padel sur ces 

deux nouveaux terrains à condition de réserver à l’avance (5 € par personne et par heure, 2 € 

la location des raquettes. Réservation par téléphone auprès du club : 04 67 64 29 55). 

https://e-metropolitain.fr/author/c-nithard/
https://e-metropolitain.fr/wp-content/uploads/2017/10/Padel.jpg


 

Une convention 

« Nous sommes reconnaissants, fiers et heureux car depuis 2014 nous avons construit une 

relation de confiance au fil des années » affirme Alain Heyraud, président de l’ASPTT avant 

de signer la convention tripartite. « C’est une page qui se tourne pour notre club qui nous 

permet d’envisager l’avenir avec sérénité ». La convention prévoit le versement d’une 

subvention de fonctionnement annuelle, la mise à disposition de locaux et de créneaux ainsi 

que l’accompagnement de la pratique de haut niveau. 

 

La convention est axée sur quatre thématiques : l’éducation (l’ASPTT compte plus de 2 000 

enfants), l’égalité homme / femme (+ de 40 % de femmes inscrites à l’ASPTT), la santé 

(l’ASPTT favorise la pratique des sports adaptée pour l’ensemble des publics) et la solidarité 

(l’ASPTT accueille tous les publics et admet les différences). 

Un centre d’entraînement de tennis 

L’occasion pour Philippe Saurel de montrer sa reconnaissance envers l’ASPTT pour lui avoir 

appris plus jeune à jouer au football et au tennis. Et même s’il rappelle les relations difficiles 

entretenues au début avec Alain Heyraud, le président de la Métropole a depuis tiré un trait : 

« Vous avez avec moi un fervent défenseur du tennis et de l’ASPTT » 

Mais également de rappeler le projet « de centre d’entrainement de tennis que j’appelle de 

mes vœux depuis longtemps ». Le président de la Métropole espère rencontrer à ce sujet 

Bernard Giudicelli, nouveau président de la FFT, avant Noël. Il imagine pour Montpellier « 

un grand centre comme celui d’Arantxa Sanchez à Barcelone qui fasse référence au bord de 

la Méditerranée ». 
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Natation : Fanny Deberghes sélectionnée pour 

les championnats d'Europe en petit bain 

    
Fanny Deberghes va participer à son 4e grand championnat international. Photo AFP 

 

La brasseuse béarnaise disputera mi-décembre son premier 

championnat international en bassin de 25 m. 

Fanny Deberghes fait partie d’une sélection de 26 nageurs tricolores qui participeront 

aux championnats d’Europe en bassin de 25 m à Copenhague (13-17 décembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il y aura deux brasseuses dans l'équipe de France puisque Camille Dauba est 

également retenue. 

Ce sera la première expérience internationale en petit bassin pour la nageuse de 

Mirepeix, sept fois championne de France en brasse et qui a participé en bassin de 50 

m aux JO de 2016, aux Mondiaux-2015 et aux Europe-2016. 

La dernière fois qu'un Béarnais avait disputé les Euro en petit bain, c'était Patrick 

Périsser en 2013 à Herning (Danemark). 
 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/10/27/natation-perisser-qualifie-pour-les-championnats-d-europe-en-bassin-de-25-m,1162072.php
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