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UN ESPACE DE LOISIRS SPORTIFS 
DE 2500 M² OUVRIRA À LA 

RENTRÉE À GOND-PONTOUVRE 
 

 
Baptiste Bourgoin (à droite) et son futur salarié Fred Tinard ont déjà installé les deux cours 

de padel dans le hangar de 2500m2 situé à l’arrière de Blomkal. (Photo Julie Desbois) 
 

 

Un espace de loisirs sportifs de 2500m2 va ouvrir à la rentrée à 
Lagora à Gond-Pontouvre. Avec deux cours de padel, deux terrains 
de foot à cinq et un bloc d’escalade. Le padel ouvrira dès juillet. 
 
Deux cours de padel, cette version ludique du tennis, un bloc d’escalade, 
deux terrains de foot à cinq. Un vaste espace de loisirs sportifs va ouvrir à 
la rentrée prochaine à LAGORA, à Gond-Pontouvre. Situé dans un hangar 
de 2500m2 à l’arrière de BLOMKAL, sur les rives de la Touvre, HOSPOT, 
c’est son nom, jouxte les studios dans lesquels le réalisateur américain 
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Wes ANDERSON a tourné une partie des scènes de son film The French 
Dispatch. 

Il est le fruit de la collaboration entre quatre entrepreneurs : Dominique 
POUPEAU, le propriétaire de LAGORA, qui gérera les terrains de foot ; le 
duo François GRIGNON-Bruno SILVA à la tête du bloc d’escalade ; et 
Baptiste BOURGOIN, qui s’est lancé dans le padel. Chaque équipe a créé 
sa propre société -Foot Spot, Bloc Spot et Padel Spot- et une quatrième, 
en commun, permettra l’ouverture d’un espace bar-snack. 
 

 

Le padel va ouvrir dès juillet 

Baptiste BOURGOIN, le monsieur padel d’HOSPOT, a pris de l’avance sur 
ses associés. Ses deux cours sont déjà installés. Ce sont les premiers du 
genre en Charente avec ceux de STADIUM 16, qui va bientôt ouvrir à 
Cognac. Les terrains de foot à cinq devraient suivre à la fin du mois de 
juin, le bloc d’escalade en octobre. 
"J’espère ouvrir le padel dès juillet, à demi-tarif, avant la fin des travaux 
des vestiaires et du bar prévus en septembre", anticipe Baptiste 
BOURGOIN, qui a décidé, à 35 ans, de mettre fin à sa carrière de 
dessinateur industriel pour lancer son projet en lien avec sa passion, le 
padel, un sport en plein essor dérivé du tennis, du squash et des raquettes 
de plage. Pratiqué en double sur un gazon synthétique légèrement 
ensablé, il offre un jeu ralenti et la possibilité, amusante, de se servir des 
murs à la faveur de grands coups droits ou revers. 
"C’est un sport qui plaît énormément, car il est fun et plus accessible que 
le tennis. C’est plus simple, ça nivelle les niveaux et c’est moins exigeant 
pour les articulations", explique le tennisman, qui prévoit d’embaucher son 
ami Fred TINARD, professeur de tennis diplômé d’état spécialisé dans le 
padel. Outre les sessions entre amis, le duo proposera des cours le 
mercredi et des compétitions seront organisées un week-end sur deux. 
À l’origine, Baptiste BOURGOIN avait prévu de s’installer au Moulin de 
l’Abbaye à La Couronne. Deux cours en extérieur et un cours couvert par 
un chapiteau étaient en projet. Mais l’idée d’une association des trois 
sports a germé au cours d’échanges avec Dominique POUPEAU, qui 
possède aussi le site couronnais. "Ici, on va pouvoir jouer toute l’année et 
les trois activités vont attirer mutuellement des clients", se félicite Baptiste 
Bourgoin. 
Pour l’escalade, François GRIGNON et Bruno SILVA ont prévu d’installer 
un bloc de 20 mètres sur 20 et 7 mètres de hauteur. "Il y aura un parcours 
pour les enfants et un autre pour les adultes", informe Baptiste 
BOURGOIN. 



De son côté, Dominique POUPEAU a flairé la bonne affaire en proposant 
deux "five", des terrains de foot à cinq. Il n’existe qu’un seul établissement 
du genre en Charente : FOOTPARK, à Ma Campagne, qui fait le plein 
chaque hiver quand les terrains en herbe sont interdits à cause des 
précipitations. 
"J’avais déjà l’idée de proposer des terrains de foot à cinq, donc j’ai 
proposé à Baptiste de m’accompagner. Le projet d’escalade a suivi", 
explique le chef d’entreprise, qui valide ainsi son ambition de mêler 
espaces de travail, de sport, de détente et de restauration sur le site de 
l’ancienne friche industrielle de la COFPA. 
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Apparemment Kévin CABIOCH confond cours de paddle et court de paddle....pour un titre de CL çà la fout 
mal .... 

L’ancienne COFPA poursuit sa mutation 

Rachetée en 2019 par Dominique POUPEAU, l’ancienne friche 
industrielle de la COFPA reprend vie. Outre l’ouverture d’HOSPOT, 
LAGORA continue son développement. Sept entreprises du numérique 
vont s’installer dans quelques semaines dans un vaste bâtiment de 
800m2 entièrement refait. Une soixantaine de personnes y travailleront. 

Deux ans après l’installation remarquée de Wes ANDERSON, le site 
confirme son virage vers le monde du cinéma. Un studio va prendre ses 
quartiers en juillet. Par ailleurs, Sonia POUPEAU, la femme du 
propriétaire, a ouvert le 1er juin Bulles Détente, qui rassemble huit 
professionnelles du bien-être : massage, réflexologie… Dominique 
POUPEAU ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. L’ouverture de 
plusieurs restaurants est dans les cartons. Le premier établissement 
devrait être inauguré à l’automne. 

 


