
200 ENTREPRISES, 30 ÉTAPES, 1 MASTERS.
LE PLUS GRAND CHAMPIONNAT DE PADEL INTER-ENTREPRISES

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022



1 WEEK-END DE MASTERS

30 ÉTAPES DANS 2 PAYS30 ÉTAPES DANS 2 PAYS
+200 ENTREPRISES

+1000 MATCHES+1000 MATCHES

Grâce au sport le plus fun du moment : LE PADEL !

RECRÉONS DU LIEN

"La Padel Business League a été créée dans le but de relancer
la pratique du sport en entreprises. Le padel, ludique et
accessible à tous, est un support idéal pour booster la cohésion
d'équipe et développer son réseau professionnel."

Michael Kuzaj 
Fondateur de la PBL



Un championnat par équipe réservé aux entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs d'activités 

QUOI?

OÙ?

QUAND?

 
Dans les plus grandes villes de France et Belgique

 
De septembre à décembre 2022, sur une ou

plusieurs journées selon les étapes
 
 
 
 
 

UN CHALLENGE SPORTIF 
ACCESSIBLE À TOUS 



Les dates et le format de chaque étape sont 
disponibles sur notre site internet

Be
lg

ique 

La
réunion Braine-le-château (14) 

PLANET PADEL
Liège (44)

La Padel Business League est la plus grande
compétition de padel dédiée aux entreprises avec
des étapes partout en France et en Belgique.

Chacun de nos clubs partenaires est sélectionné
pour son dynamisme exceptionnel, ses
prestations et infrastructures de qualité. Quelle
que soit la taille de votre société et votre secteur
d’activité, il y a forcément une étape près de chez
vous pour vous lancer dans l’aventure!

LES CLUBS PARTENAIRES

La Martinique 

ARGAYON
Nivelles (14)

URBAN PADEL BRUSSELS
Bruxelles (10)

ARENA PLAY ON
Schoelcher (972)

B14

BIG PADEL

Bondoufle (91)

Mérignac (33)

BREIZH PADEL
Rennes (35)

BEZIERS INDOOR PADEL 
Béziers (30)

ESPRIT PADEL

PADEL ARENA

Saint-Priest (69)

Isneauville (76)

Marne la coquette (92)
FOREST HILL LA MARCHE

MY CENTER PALAVAS
Palavas (34) 

OUSTAL PADEL
Carcassonne (11)

LA POMMERAIE
Caen (14) 

LES BRUYÈRES
Pau (64)

MOOVING ARENA 
Grenoble (38) 

DIJON PADEL
Dijon (21)

PADEL HORIZON
 Sucy-en-Brie (94)

REUNION PADEL CLUB
Saint-Paul (974)

TC MONTALEIGNE 
Cagnes-sur-mer (06)

TENNIS PADEL SOLEIL
Beausoleil (06)

WINWIN PADEL
Nîmes (30)

4PADEL TOULOUSE
Colomiers (31)

TSB JARVILLE
Nancy (54)

TC PADEL REICHSTETT
Reichstett (67)

PADEL PARK

COUNTRY CLUB AIXOIS
Aix-en-Pce (13)

ANTWERP PADEL CLUB
Kontich (25)



REJOIGNEZ LE CHAMPIONNAT ÉVÈNEMENT

Développez 

BOOSTEZ

RENFORCEZ

 
 Composez une ou plusieurs équipes de 2 à 6

collaborateurs et inscrivez-vous à l'étape proche
de chez vous. 

 
La compétition est mixte et ouverte à tous les
niveaux... même les débutants!  Vos équipes

évolueront donc dans une poule correspondant à
leur catégorie: Rookies, Outsiders ou Champs.

 
 

l'image de votre entreprise

votre réseau local 

votre cohésion d'équipe



EMMENEZ VOTRE ÉQUIPE EN FINALE: LES PBL MASTERS ! 

11 & 12 mars 2023 à Lyon 

Les vainqueurs de chaque étape sont
invités pour un grand week-end de padel et

de fête dans l'un des plus beaux clubs de
France, avec l'objectif d'aller chercher 

le titre ultime !



PADEL BUSINESS CLUBPADEL BUSINESS CLUB  

Un réseau conçu dans le but de connecter tous les participants et partenaires de la
Padel Business League, et de favoriser les échanges entre la communauté.

TOUT LE RÉSEAU À PORTÉE
DE CLIC

 

COMMUNIQUEZ FACILEMENT 
SUR VOS OFFRES

ECHANGEZ AVEC DES ATHLETES
DE HAUT NIVEAU

 
 Contactez les collaborateurs de

centaines d'entreprises en
France et à l'international

Mettez en avant vos produits et
services en publiant librement

sur le feed du groupe

Profitez de l'expérience des plus
grands champions lors de 2

webinars exclusifs

 
LE PREMIER RÉSEAU D'ENTREPRISES AUTOUR DU PADEL



WORK HARD, PADEL HARD AND... PARTY HARD!

Les soirées organisées lors de chaque étape font partie intégrante de la Padel Business League!
Alliez l’utile à l’agréable en partageant des moments de détente avec votre équipe, 

tout en rencontrant les collaborateurs des autres entreprises participantes.



À PARTIR DE
 549€HT PAR ÉQUIPE

PADELBUSINESSLEAGUE.COM

Composez votre équipe de 2 à 6
collaborateurs et jouez contre les autres
entreprises de votre étape

Participez aux soirées networking avec tous
les membres de votre équipe

Gagnez de nombreux cadeaux!

Emmenez votre équipe en finale et recevez 
une invitation pour les Masters à Lyon

Accédez au Padel Business Club, 1er réseau
d'entreprises autour du padel

PLACES LIMITÉES!  

INSCRIVEZ VOS Équipes EN LIGNE

https://www.padelbusinessleague.com/


DES TEAM BUILDING PAS COMME LES AUTRES !

Vous souhaitez renforcer vos équipes à travers un évènement fun et accessible à tous?
 

Nous organisons votre activité Team Building clés-en-main partout en France et en Belgique via notre réseau
de clubs partenaires. Une offre 100% personnalisée en fonction de vos besoins: padel & autres sports,

déjeuners, salle de réunion...
 

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE



NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES MATÉRIELS

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRE TITRE



« Tout le personnel de l’agence a pu
participer aux rencontres et aux

soirées, et cerise sur le gâteau on a
trouvé de nouveaux clients parmi les
autres équipes. Bref que du positif! »

 
 

Olivier Martinez, agent Café de l’Immo
(Marseille)

 
 
 
 
 
 
 

« Il y a un vrai engouement
autour du padel et de ce
championnat dans notre

entreprise, tout le monde en
parle. Une vraie bouffée d’air

frais qui arrive à point nommé! »
 

Gary Gueye, Vice-Président Barclays
(Monaco)

 

ILS ONT DÉJÀ REJOINT L'AVENTURE 

« Dans notre poule, les équipes
sont compétitives mais

l’ambiance reste très cool et les
rencontres se finissent rarement
sans un coup à boire… Hâte de

commencer l’édition 2! »
 
 

Wanda Béguelin, Brand Marketing
Manager K-Swiss (Lyon)

 
 
 
 
 INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 

julien@twentybyten.com +33 7 66 39 75 87 PadelBusinessLeague.com

https://www.facebook.com/padelbusinessleague
https://www.instagram.com/padel_business_league_by_mppi/
https://www.linkedin.com/company/padel-business-league-by-mppi/
https://www.youtube.com/watch?v=mDDHHApFCQc
tel:+33766397587
https://padelbusinessleague.com/

