
 

 

 

Juan Pablo Abarca : « un sport amusant et convivial »  

 

 

Né il y a tout juste 50 ans au Chili, Juan Pablo Abarca 

est responsable de la formation des cadres pour l’AFT 

Padel.  

 

 

 

Quel est l’histoire qui vous lie à la Belgique ? 

Juan Pablo Abarca : j’étais professeur d’éducation physique au Chili et, en 1997, je suis 

venu en Belgique pour suivre un Masters à Louvain-La-Neuve. Pendant mon séjour, j’ai été 

sparring partner de différents jeunes joueurs de l’AFT dont Justine (Henin) ou Olivier 

(Rochus). Je suis cependant retourné au Chili après mes études où j’ai créé une académie 

de tennis. En 2013, je suis revenu en Belgique avec ma famille et j’ai travaillé à l’académie 

de Justine. 

 

Quand avez-vous découvert le padel ? 

J.P.Abarca : j’ai été invité à aller en Argentine au début des années 90 et j’y ai découvert le 

padel où il était déjà très populaire. Dès ce moment, j’ai donc joué en même temps au tennis 

(Ndlr : Juan Pablo a eu 4 pts ATP en double et a disputé plusieurs tournois internationaux en 

simple) et au padel ( NDLR : il a fait partie de l’équipe nationale chilienne). Quand je suis 

revenu en Belgique, c’est donc assez naturellement que j’ai assisté de manière active au 

développement de ce sport. J’ai d’ailleurs été champion de Belgique en 2017. Puis petit à 

petit, je suis devenu responsable de la formation de cadres, fonction que je vais occuper au 

sein de l’AFT Padel. 

 

Si vous deviez résumer ce sport en quelques mots ? 

J.P.A. : il s’agit d’un sport ‘facile’, amusant et convivial. Quand on commence au padel, on 

constate tout de suite que la balle n’est jamais très loin, que même si on l’a mal touchée, elle 

reste jouable. Bref, on s’amuse très très rapidement, quel que soit le niveau sportif initial. 

 

Le tennis et le padel sont-ils concurrents ? 

J.P.A. : Il s’agit de deux sports différents mais qui se ressemblent. Il y a des similitudes au 

niveau technique mais, tactiquement, ce sont deux sports très différents.  Très clairement, il 

s’agit de deux sports complémentaires, mais certainement pas concurrents. 


