CIRCUIT MOZAÏC 2019/2020
TENNIS 8/18 Ans
28ième circuit

Sous l’égide du

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS
DU TARN-ET-GARONNE

RÈGLEMENT
Avec la participation du
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
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CIRCUIT MOZAÏC 2019/2020
RÈGLEMENT SPORTIF

11-12 ans, 13-14 ans et 15-18 ans Filles et Garçons
ARTICLE 1 :
Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et le Comité Départemental de Tennis du Tarn-et-Garonne,
organisent l’édition 2019/2020 du circuit MOZAÏC pour les jeunes comportant :
X tournois de clubs spécifiques Jeunes et un tournoi des Masters MOZAÏC.

ARTICLE 2 :
Les 6 catégories d’âge concernées sont : les 11-12 ans, 13-14 ans et 15-18 ans garçons et filles.
ARTICLE 3 :
Les tournois sont ouverts à tous les licenciés FFT, mais seuls les licenciés du 82 peuvent participer
aux Masters.
ARTICLE 4 :
Si des joueurs marquent des points dans les tournois Mozaïc des autres départements, ces points
lui seront comptabilisés pour son département.
ARTICLE 5 :
Pour chaque tournoi les points seront attribués aux participants selon le barème suivant :

CIRCUIT MOZAÏC – BARÈME D’ATTRIBUTION DES POINTS
Nombre de
Participants

De 2 à 8

De 9 à 16

De 17 à 32

De 33 à 64

> à 64

VAINQUEUR

8

11

14

17

20

FINALISTE

5

8

11

14

17

1/2 FINALISTE

2

5

8

11

14

2

5

8

11

2

5

8

2

5

1/4 FINALISTE
1/8 FINALISTE
1/16 FINALISTE

-2-

ARTICLE 6 :
A l’issue de ces X tournois, (et de l’ensemble des tournois des autres départements), les 4 joueurs
de chaque catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de points seront qualifiés pour disputer le Masters
MOZAÏC.
ARTICLE 7 :
Un joueur peut s’inscrire dans plusieurs catégories. S’il est qualifié dans plusieurs catégories, pour
le Masters, il jouera obligatoirement dans sa catégorie d’âge.
ARTICLE 8 :
Si lors du classement apparaissent des ex æquo, ils seront départagés par :
1°) Le nombre de tournois du circuit effectués ayant donné lieu à une attribution de points,
2°) L’âge, un joueur plus jeune l’emportant sur un joueur plus âgé.
ARTICLE 9 :
Le tournoi des Masters MOZAÏC se jouera sous forme de tableau en tenant compte :
1°) Du classement FFT des joueurs
2°) Du classement du circuit MOZAÏC

ARTICLE 10 :
Attributions des points pour le tournoi du Masters MOZAÏC :
Vainqueur
20
Finaliste
15
Troisième
10
Quatrième
5
ARTICLE 11 :
Dans chaque catégorie le vainqueur du Circuit MOZAÏC Crédit Agricole sera celui qui totalisera le plus
de points en additionnant :
- les points qu’il aura marqués pendant les tournois,
- + les points des Masters MOZAÏC auxquels il devra obligatoirement participer.
Si lors du classement apparaissent des ex æquo, ils seront départagés par :
1°) Le nombre de tournois du circuit effectué, ayant donné lieu à une attribution de points.
2°) Le classement des Masters MOZAÏC.

ARTICLE 12 :
Les vainqueurs de chaque catégorie du circuit Mozaïc départemental seront qualifiés pour le
« SUPER MASTERS » Aveyron, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne. Parmi les 24 joueurs du
« SUPER MASTERS » un tirage au sort récompensera 1 joueur par département qui gagnera un super lot.
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CIRCUIT MOZAÏC 2019/2020
RÈGLEMENT POUR COMPÉTITION
8 / 9 / 10 ANS Filles et Garçons
(2011-2010-2009)
Pour faire partie du circuit Mozaïc, un rassemblement des 8 – 9 – 10 ans doit être homologué et peut se
dérouler en dehors des dates du tournoi principal Mozaïc du Club (11/12, 13/14 et 15 18 ans).

LES ENGAGEMENTS :
2 catégories possibles :
1. Terrain orange : 8 – 9 – 10 ans
2. Terrain vert : 9 – 10 ans
Pour le choix des couleurs, le jeune inscrit devra solliciter l’équipe pédagogique du club et le CST.

LES RÈGLES DU JEU :
L’animation se déroule par poule ou avec la formule multi-chances sur une ½ ou 1 journée.
Le goûter sera pris en charge par le club organisateur.

DOTATION :
Tous les enfants participants auront un tee-shirt en début de l’animation.

RÉSULTATS :
Il n’y aura pas de points attribués, ni de Masters pour cette catégorie.

L’ÉTAT D’ESPRIT :
Cette organisation de l’animation fera primer le jeu sur l’enjeu. La poignée de main (ou autre) clôturant le
match sera la règle.
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CIRCUIT MOZAÏC 2019/2020
LES PARTENAIRES
LE CRÉDIT AGRICOLE

PHASE TOURNOI :
8 ans, 9 ans, 10 ans :
-1 tee shirt pour chaque participant
11/12 ans, 13/14 ans, 15/18 ans :
- Vainqueur : trophée ou coupe + 1 livret Mozaïc de 15€
Puis dotation uniquement pour les joueurs marquants des points en fonction du nombre d’engagés
par catégorie (voir tableau article 3).
Participe aux remises des lots à l’issue du tournoi
PHASE MASTERS « MOZAÏC » (pour les 6 catégories)
Vainqueur : 1 trophée Master
Dotation pour les 4 joueurs de chaque catégorie
CLASSEMENT FINAL CIRCUIT « MOZAÏC » (pour les 6 catégories)
Vainqueur : 1 trophée spécial tennis.
Edite les affiches du circuit ainsi que 800 dépliants et les met à la disposition du CODEP.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TARN- ET-GARONNE
Prend en charge la partie sportive.
Centralise les résultats pour établir le classement général lisible sur le site du comité après
chaque tournoi.
Envoie aux autres départements la liste des joueurs et le nombre de points qu’ils ont marqués
dans le Tarn-et-Garonne.
Organise le tournoi des Masters MOZAÏC et le fait homologuer par la Ligue.
Prend en charge les repas des jeunes pour la journée des Masters Mozaïc.
Met en place un calendrier des tournois avec les différentes formules choisies.
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CIRCUIT MOZAÏC 2019/2020
LES CLUBS
Désignent un responsable du tournoi qui devra s’occuper des points suivants :
1°) Assister obligatoirement à la réunion d’information sur le déroulement du Circuit.
2°) Différentes formules possibles pour l’organisation du tournoi, aux choix des clubs:
• Formule traditionnelle.
• Formule traditionnelle avec consolante.
• Formule en poules au début, et tableaux final traditionnel.
• Tableaux traditionnels au début et T.M.C pour le tableau final (dans 1 ou plusieurs
catégories, aux choix des clubs).
• ….
Communiqué le plus vite possible sur le choix des formules pour établir un calendrier avec toutes
les informations.
3°) Envoyer la demande d’homologation du tournoi à la ligue assez tôt pour que le tournoi
apparaisse sur le dépliant des tournois jeunes.
4°) Récupérer les banderoles Circuit MOZAÏC du tournoi précédent pour les mettre sur les courts
pendant toute la durée du tournoi.
5°) Envoyer les articles pour La Dépêche.
6°) Envoyer tous les articles de presse au Comité Départemental.
7°) Envoyer la feuille d’inscription par e-mail à :
-

patricia.gaillardeau@ca-nmp.fr – (Tél : 05 63 68 40 08)

- agnes.douziech@ca-nmp.fr –

(Tél : 05 65 89 12 04)

- virginie.boyer@ca-nmp.fr –

(Tél : 05 65 89 11 31)

8°) Communiquer au Comité Départemental de Tennis aussitôt après la fin du tournoi (maximum 3
ou 4 jours après) par e-mail :
- Les tableaux et poules des différentes catégories pour le calcul des points
9°) Faire les tableaux et inscrire les résultats sur l’A.E.I.
10°) Récupérer la banderole au Comité et la ramener une fois le tournoi terminé.
11°) Inviter assez tôt le Directeur d’Agence du Crédit Agricole à la remise des récompenses.
Autres points :
- Les droits ne dépasseront pas 6 € pour une inscription et 10 € pour 2 inscriptions.
- Les bons Mozaïc doivent être tamponnés au dos par le club.
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CIRCUIT MOZAÏC 2019/2020
Feuille d'inscriptions
AU TOURNOI DE : -----------------------------------8 ans Garçons
8 ans Filles
9 ans Garçons
9 ans Filles
10 ans Garçons
10 ans Filles
11/12 ans Garçons
11/12 ans Filles
13/14 ans Garçons
13/14 ans Filles
15/18 ans Garçons
15/18 ans Filles

TOTAL
Aussitôt les inscriptions terminées, envoyer ce document par mail à :
-

patricia.gaillardeau@ca-nmp.fr – (Tél : 05 63 68 40 08)

-

agnes.douziech@ca-nmp.fr – (Tél : 05 65 89 12 04)

-

virginie.boyer@ca-nmp.fr – (Tél : 05 65 89 11 31)
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