INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
OU CONTACTEZ VOTRE CLUB RÉFÉRENT

Du 27 septembre 2021 au 30 janvier 2022

LE 1ER CHAMPIONNAT DE PADEL
NATIONAL INTER-ENTREPRISES

TWENTYBYTEN.COM
Rubrique Padel Business League

20 ÉTAPES
200 ENTREPRISES
+1000 MATCHES
1 WEEK-END DE
MASTERS

recréons du lien
Autour du sport le plus fun
du moment et d’un
évènement exceptionnel!
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ENGAGEZ VOTRE EQUIPE
DANS L'AVENTURE ET JOUEZ
LES PHASES QUALIFICATIVES
DU 27 SEPTEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

10 semaines de compétition et des
centaines de matches joués à travers
toute la France.

PARTICIPEZ A LA SOIRÉE
NETWORKING DANS VOTRE CLUB

UN CHAMPIONNAT
PAR ÉQUIPE
EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX
ENTREPRISES

LE 10 DECEMBRE 2021

Une soirée exceptionnelle pour
passer un moment de détente
entre collaborateurs et faire du
réseau avec les autres entreprises
participantes.

EMMENEZ VOTRE ÉQUIPE EN
PHASES FINALE: LES MASTERS!
29 & 30 JANVIER 2022

Les équipes qualifiées sont invitées
pour un week-end de finales exclusif
à Lyon!

COMMENT
PARTICIPER?
Composez votre équipe de 2 à 6
collaborateurs et inscrivez-vous en ligne. La
compétition est mixte et ouverte à tous les
niveaux. A l'issue des inscriptions, votre club
déterminera la catégorie dans laquelle vous
évoluerez: les Outsiders ou les Champs!

Développez

votre réseau local

RENFORCEZ
votre cohésion d'équipe

BOOSTEZ
l'image de votre entreprise

TARIF UNIQUE
DE 490€HT
PAR ÉQUIPE
8 rencontres étalées
sur 10 semaines
1 invitation à la soirée
networking pour tous les
membres de l'équipe
1 t-shirt avec le nom de
l'entreprise pour chaque
membre de l'équipe
L'accès aux calendriers,
résultats et infos de la
compétition en ligne
Invitation aux Masters
(hôtel & restauration) pour
les équipes qualifiées

LES ÉTAPES DANS
TOUTE LA FRANCE
La Padel Business League est une
compétition nationale qui se déroule dans
des clubs de prestige aux 4 coins de
l’hexagone.
Quelle que soit la taille de votre société et
votre secteur d’activité, il y a forcément un
club près de chez vous pour vous lancer
dans l’aventure !

PADEL ARENA
Isneauville (76)

LE GARDEN RENNES

BIG PADEL

Mérignac (33)

PADEL FACTORY

AGEN INDOOR

PADEL TOLOSA

TOLOSA MONTAUBAN

CENTRAL PADEL

PADEL LA VIÈRE

WINWIN NÎMES

TENNIS CLUB TOULON

REUNION PADEL CLUB

Saint-Thibéry (34)

Toulon (83)
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DIJON PADEL

Norges-la-Ville (21)

Montauban (82)
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Bondoufle (91)

Renne (35)

Lescar (64)
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CASA PADEL
Saint-Denis (93)

Agen (47)

Perpignan (66)

Nîmes (30)

Saint-Paul (974)

Toulouse (31)

AREA PADEL

Narbonne (11)

ALL IN PADEL

Bouc-bel-Air (13)

ESPRIT PADEL

Saint-Priest (69)

NOS PARTENAIRES

MPPI est votre enseigne spécialisée en Plaque de
Plâtre, Plafond et Isolation. MPPI a pour vocation
d’être l’identité repère pour tous les plaquistes et les
professionnels du bâtiment travaillant dans ces
différentes activités. À ce titre, ils retrouvent dans
leurs 21 agences expertes, des équipes, des services
et des produits 100% adaptés et dédiés à leurs
métiers. MPPI, la marque pour travailler entre Pros
des métiers de la plaque de plâtre !

TWENTY BY TEN, c'EST AUSSI
Des VÊTEMENTS & ACCESSOIRES
"MADE FOR PADEL"

"A travers la Padel Business League nous
souhaitons partager les valeurs positives du
padel avec les acteurs du monde de l’entreprise à
travers une competition fun & accessible à tous."
Michael Kuzaj & Alex Cortey
fondateurs de Twenty by Ten

