
           
 
 
Chers Responsables de club,  
 
L’AFT Padel soutient le Comité Allan Sport et vous propose de vous associer au  
1er Challenge de Padel 2022-2023 qu’il organise au profit du Télévie. 
 
Cet évènement se déroulera en deux étapes :  
 
1) Phase qualificative organisée dans les clubs partenaires et réservée aux membres du club. 
Ceux-ci organisent un tournoi sur un ou plusieurs jours et génèrent une cagnotte qui sera 
reversée au Télévie. La paire qualifiée représentera son club lors de la phase finale.  
 

• Un seul tableau mélangeant toutes les catagories Messieurs, Mixtes et Dames : 
• Max 500 pts combiné en Doubles Messieurs (max un P400) 

• Max 600 pts combiné en Doubles Mixtes (max un P500 homme) 

• Max 800 pts combiné en Doubles Dames  
 
2) Phase finale le dimanche 12 février 2023 au tout nouveau complexe « PLANET PADEL » 
créé par Steve Darcis, Guillaume Gillet, Jérôme Peeters et Maxime Diederickx à Saint-
Georges-sur-Meuse 
 

• L’équipe qui a remporté le tournoi dans son club participera dès le matin au tour final 
qui se déroulera en présence de nombreuses personnalités issues du monde sportif, 
de la télévision et du spectacle. Cette journée fera l’objet d’un reportage de RTL-TVI. 

• 12h30 : les équipes gagnantes et les organisateurs de chaque club seront invités au 
repas avec les personnalités. 

 
A partir de 14h30 : 2 tableaux 
 
Un tableau « Télé » avec des célébrités et un tableau « Vie » avec les qualifiés de la phase 
qualificative. Les équipes du tableau « Télé » qui perdent au premier tour entrent en lice dans 
le tableau « Vie » 
Les vainqueurs de chaque tableau se retrouvent pour la grande finale. 
 
Liste des clubs et infos : http://www.challengeallansport.be/padel-2022/ 
 
Contacts : Allan au 0474/68.26.64 ou par mail : info@allansport.be 
 
Les fonds récoltés seront à reverser directement au FNRS après la phase qualificative. Nous 
vous communiquerons les modalités pratiques ainsi que des idées pour l’organisation de votre 
tournoi lors de nos contacts. 
 
Un grand merci d’avance au nom du Télévie !  
 
 

Ensemble, faisons gagner la vie ! 


