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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Toulouse, le 10 mars 2022 

 

WPT HUMAN PADEL OPEN 2022 

 
Jean-Luc Moudenc, le Maire de Toulouse, Tony Parker, Président de T&T Global 
Management, Kamel Chibli, Vice-président de la Région, Line Malric, Vice-présidente 
du Département, et Robin HAZIZA Directeur du tournoi, ont donné le coup d’envoi de 
la première édition du WPT Human Padel Open qui aura lieu du 13 au 19 juin prochain à 
Toulouse, à l’occasion du lancement officiel à l’Hôtel de Ville de Toulouse.  

Tony PARKER, Président de T&T Global Management  

« Je suis très fier et heureux de lancer cette première édition du Human Padel Open, premier tournoi du World 
Padel Tour en France. Cela va être un très bel événement pour la ville de Toulouse, le département Haute-
Garonne et la région Occitanie, que nous allons tenter de rendre fière à travers la réussite de ce beau projet. » 

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse 

« Ville sportive par excellence, Toulouse est fière d’accueillir le Human Padel Open, 1er tournoi du World Padel 
Tour organisé en France. Nous avons l’habitude d’accueillir de grandes compétitions sportives dans toutes les 
disciplines, Toulouse mettra son expérience à profit pour faire de cette 1ère édition une grande réussite. 
Cette compétition s’inscrit totalement dans notre volonté de promouvoir le sport et ses nombreuses vertus auprès du 
plus grand nombre. Toulouse sera à n’en pas douter à la hauteur de l’évènement pour proposer un grand moment 
de sport, de partage et de fête. »  
 

WPT Human Padel Open : 1er tournoi du Word Padel Tour en France 

En France, le Padel est un sport à la croissance exponentielle. Près de 200 000 pratiquants 
sillonnent les 1 500 terrains de Padel chaque année. Célébrités, sportifs, investisseurs, ils sont 
nombreux à être tombés sous le charme. C’est à ce titre, et forts de leur passion pour ce sport, 
que Tony Parker et Teddy Riner ont décidé de créer la branche Padel au sein de T&T Global 
Management.  

En accueillant ce premier événement de dimension internationale en France, la ville de 
Toulouse bénéficie d’une opportunité incroyable de participer au développement de ce sport. 

Human Immobilier devient le Partenaire Titre 

Human Immobilier, 1er réseau intégré d’agences immobilières en France, est le nouveau 
sponsor titre du French Padel Open.  

Le Human Padel Open réunira près de 400 athlètes dont les meilleur(e)s joueuses et joueurs de 
la planète, constituant une formidable vitrine pour le Padel en France. Ce partenariat titre est la 
preuve du fort pouvoir d’attraction de cet événement inédit.  
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Robin HAZIZA, Directeur du Human Padel Open 

« Je suis très fier que Human Immobilier nous accompagne sur la première étape de l’histoire en France. Une 
entreprise dynamique, innovante et proche des hommes, toutes les valeurs que l’on retrouve sur un terrain de Padel. 
C’est le début d’une très belle histoire pour le Human Padel Open et le développement du Padel en France. » 

Benjamin SALAH, Directeur Général Human Immobilier 

« Nous sommes très fiers que ce magnifique tournoi international s’attache le nom de HUMAN. Le Padel est un 
sport en pleine expansion dont les valeurs de partage et de convivialité correspondent aux nôtres. Au travers de 
notre engagement, nous soutenons d’une part une compétition qui rassemble les meilleurs joueurs du monde, mais 
aussi et surtout le développement du Padel en France. Nous sommes honorés de marquer de notre empreinte la 
première édition d’un événement majeur, au cœur de Toulouse, ville dans laquelle HUMAN se déploie avec 
bonheur et succès depuis 25 ans. » 

 

Ouverture de la billetterie du Human Padel Open  

Le Human Padel Open est heureux d’annoncer l’ouverture de sa billetterie en ligne dès 
aujourd’hui. Au cœur de Toulouse, au Palais des Sports André-Brouat, près de 2 500 tickets par 
jour seront mises en vente à des prix attractifs, compris entre 12 et 39€, du Mercredi 15 au 
Dimanche 19 Juin. Infos réservation sur humanpadelopen.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Human Immobilier :  

Fort de 500 agences dans 33 départements, plus de 2000 collaborateurs et près de 25 000 clients 
par an, Human s’impose aujourd’hui comme le 1er réseau intégré d’agences immobilières en 
France et se classe en 5ème position en tenant compte des groupements d’agences.  

 

À propos de T&T Padel  
 
Fondée par Tony Parker et Teddy Riner, T&T PADEL est la première agence sportive 
française exclusivement dédiée au développement du Padel à travers de multiples activités :  
• Représentation d’athlètes ;  
• Organisation d’événements ;  
• Consulting (accompagnement de marques, institutions et clubs) ;  
• Offre B2B (stage, offre entreprise, Team building). 
 


