Une machine pour s’entraîner au padel lorsque l’on n’a pas de compagnon de jeu
LIEU: Lora del Río, Séville
DURÉE: 1’30’’
RÉSUMÉ: Antonio Jiménez est professeur dans un lycée de Lora del Río, à Séville, et est aussi
amateur de padel. Fatigué de ne pas toujours avoir quelqu’un pour profiter de son sport favori,
il a inventé sa propre machine pour s’entraîner au padel. Ainsi est né il y a un peu plus d’un an
Pádel Boing, un maillage qui rebondit et une application mobile à disposition du joueur. L’idée
est déjà sur le marché et depuis novembre 2016 elle est commercialisée dans les boutiques
spécialisées.
VTR:
Fatigué de vouloir jouer au padel et de ne pas toujours trouver quelqu’un pour l’accompagner,
ce professeur sévillan a inventé sa propre machine d’entraînement. C’est Pádel Boing, un
maillage qui rebondit et une application mobile d’appui au joueur.

ANTONIO JIMÉNEZ
Inventeur Pádel Boing

“Pádel Boing sert pour s’entraîner sur tous les coups qui existent en padel et
en tennis. Avec l’application mobile tu peux reproduire tous les coups de
l’adversaire, pour pouvoir s’entraîner sur le coup que l’on veut”.

FRANCISCO JAVIER
RUIZ Professeur padel

“C’est comme un entraîneur personnel, parce que tu peux réaliser tous les
coups, les perfectionner…”.

Aussi facile que cela. Le joueur place son smartphone sur le maillage et accède depuis son
mobile à cette application où se trouve un manuel interactif.

ANTONIO JIMÉNEZ
Inventeur Pádel Boing

“Où tu peux consulter les angles, la distance en pas à laquelle tu dois te
situer et ensuite tu peux voir une vidéo que nous avons filmé avec Paquito
Navarro qui est le numéro un espagnol”.

L’invention est dirigée aux joueurs professionnels, aux amateurs et
aux clubs.
ANTONIO JIMÉNEZ
Inventeur Pádel Boing

“Nous le considérons comme un outil qu’ils peuvent utiliser pour optimiser
leurs cours”.

Le maillage est déjà disponible dans les boutiques spécialisées et l’application peut être
téléchargée dans l’app store de n’importe quel terminal téléphonique. Sport et technologie
rebondissent avec succès.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

