Clément Geens, Directeur Sportif de l’AFT Padel : « le padel est un
sport accessible et fun ! »

Ancien 245e joueur mondial au tennis, Clément Geens est l’un des
meilleurs joueurs belges de padel. Il faisait d’ailleurs partie de l’équipe
nationale qui a terminé 9e des derniers Championnats du Monde qui se
sont disputés il y a peu au Qatar. A 25 ans, il vient d’être nommé
Directeur Sportif de l’AFT Padel.

Quand avez-vous joué au padel pour la première fois ?
Clément Geens : très précisément le 1er janvier 2019.

Vous étiez encore en plein dans votre carrière tennistique à ce moment-là…
C.G. : Oui, mais j’étais régulièrement blessé au bras gauche et je ne pouvais donc pas jouer
à deux mains. J’ai donc commencé le padel où on ne joue pas à deux mains.

Quelle a été votre première sensation ?
C.G. : J’ai tout de suite adoré, je suis devenu fan dès les premières minutes. Nous étions
trois amis et nous étions assez mauvais, surtout avec les vitres (NDLR : tout est relatif), mais
j’ai vraiment accroché et, depuis, je n’arrête plus de jouer.

Vous pensiez faire carrière ?
C.G. : Non, il n’était pas question de faire carrière. Pour moi, le padel constituait avant tout
une manière de me changer les idées et de m’amuser.

Précisément, quels sont, pour vous, les principaux atouts du padel par rapport aux
autres sports de raquette ?
C.G. : l’accessibilité et le fun. Que vous ayez ou pas pratiqué un sport de raquette, dès que
vous montez sur un terrain de padel, vous pouvez vous amuser. Evidemment, si on veut
réellement progresser et devenir très bon, il y a plein de complexité mais, dans l’absolu, le
padel est très rapidement amusant. Ce, quel que soit l’âge et le niveau sportif. Il est aussi fun
car il se pratique à quatre et que les joueurs sont très proches l’un de l’autre, vu la taille du
terrain.

Aujourd’hui, beaucoup des très bons joueurs de padel sont des anciens bons joueurs
de tennis ? Nous pensons à vous-même, à An-Sophie Mestach, Evelyne Boeykens,
etc.
C.G. : C’est exact mais, petit à petit, il y aura davantage de joueurs spécifiques au padel.
C’est ce qui se passe dans les pays où le padel est plus ancien que chez nous. Comme en
tennis, dès que la pratique du padel aura plusieurs années, des jeunes joueurs vont émerger
sans venir du tennis ou d’autres sports de raquette. Il faudra juste un peu de temps.

Vous venez d’être nommé Directeur Sportif de l’AFT Padel, c’était une ambition ?
C.G. : Non, vraiment pas, surtout pas aussi jeune et aussi vite. Mais quand l’opportunité s’est
présentée, je me suis dit que je ne pouvais pas rater une telle occasion. Je suis donc très
heureux d’avoir été nommé. C’est particulièrement motivant car nous avons quasiment tout à
faire. Nous ne partons pas de zéro mais nous avons la possibilité de construire, c’est très
excitant.

Quels sont vos premiers objectifs ?
C.G : Nous devons encore affiner les objectifs mais, ce qui compte surtout, dans un premier
temps, c’est de promouvoir ce sport du côté de la Fédération Wallonie Bruxelles, de
développer le nombre de joueurs du niveau loisirs au plus haut niveau, d’augmenter le
nombre d’entraineurs diplômés AFT padel. En tant que Directeur Sportif, je vais bien
évidemment me concentrer sur la compétition et je vais rapidement proposer de faire des
rassemblements pour les jeunes (garçons et filles). Je vais aussi mettre en place une
structure pro à moyen/long terme. Mais je n’oublierai évidemment pas le côté loisir de ce
sport qui est vraiment super ludique.

Le padel n’est en aucun cas un concurrent du tennis ?
C.G. : A titre personnel, je continue à jouer au tennis et je joue aussi au padel. Je prends
plaisir à pratiquer les deux disciplines car elles génèrent des satisfactions différentes. Je
peux donc vous affirmer que ces deux sports ne sont en rien concurrents. Que du contraire.

