Vall Banc principal sponsor du World Padel Tour


Les meilleures raquettes du monde pourront être vues pour la deuxième année consécutive
du 22 au 26 août grâce au club sportif Principadel.



Ce sponsor sportif s’ajoute à d’autres projets de Vall Banc de collaboration avec des entités
sportives andorranes comme ceux qui sont en cours avec Vall Banc FC Santa Colama, la
Fédération de Basket d’Andorre et la Fédération Andorrane de Sports Adaptés, entre autres.

Andorre-la-Vieille, 8 août 2018 – Vall Banc continue à promouvoir l’organisation d’évènements sportifs
internationaux de premier niveau en Andorre, en l’occurrence avec la célébration de la deuxième
édition du Vall Banc Andorra La Vella Open, tournoi officiel du World Padel Tour. La compétition aura
lieu dans les locaux du stade multisport d’Andorre (« Poliesportiu d’Andorra ») du 22 au 26 août, dates
où il sera possible d’observer les meilleures raquettes du monde en action.
Le tournoi se divisera en phases de qualifications qui auront lieu à partir du 19, jusqu’au 21, en donnant
lieu aux éliminatoires qui commenceront le 22, et pour finir avec les finales et demi-finales qui se
déroulerons pendant le week-end. Les entrées sont déjà en vente à travers le site internet du World
Padel Tour, www.worldpadeltour.com .
Le World Padel Tour est placé comme une des épreuves sportives du padel la plus importante du
secteur, grâce au succès atteint dans les différentes épreuves du tour. Il s’agit d’un circuit qui dispose
tous les ans, de 20 épreuves réparties dans tout le monde auxquelles participent les meilleurs joueurs
de l'actualité tels que Fernando Belasteguín, Pablo Lima, dans la catégorie masculine ; et Alejandra
Salazar et Marta Marrero dans la féminine. Un calendrier complet, formé par 26 tournois pendant toute
l’année 2018, qui inclut un Master final, 11 Opens, 8 Challengers et deux exhibitions qui transportent la
passion du padel partout dans le monde, en étant le seul tournoi international comprenant les
catégories masculine et féminine.
Le club sportif Principadel, est le premier club de padel de la Principauté d’Andorre, et sera le club
officiel de Vall Banc Andorra La Vella Open. Avec une prévision de participation d’environ 8.000
spectateurs qui profiteront des compétitions parmi environ 100 professionnels du padel du plus haut
niveau et qui s’affronteront dans les catégories masculine et féminine de l’Open andorran. Le Vall Banc
Andorra La Vella Open, est le 8ème Tournoi de Catégorie Open de la Saison 2018 du World Padel Tour
avec la participation de milliers de spectateurs qui profiteront en direct du meilleur padel du monde.
Cet accord avec Principadel permet d’amener le World Padel Tour à Andorre et s’ajoute à d’autres
projets de Vall Banc avec des entités sportives andorranes comme ceux qui sont en cours avec Vall
Banc FC Santa Coloma, la Fédération de Basket d’Andorre et la Fédération Andorrane de Sports
Adaptés entre autres.

Av. Carlemany, 119 AD700 Escaldes-Engordany Principauté d’Andorre • Tel.: +376 750 760 • www.vallbanc.ad

