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Préambule // COVID-19 : Attention, ce cahier des charges ne fait pas état du protocole sanitaire qui devra
être mis en place par les organisateurs de tournoi. Ce cahier des charges sera susceptible d’être modifié selon la
situation sanitaire du moment.

1 / PRÉSENTATION
La Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Tennis poursuit pour la saison 2022 son circuit de tournois :
CIRCUIT DES RAQUETTES LA DÉPÊCHE DU MIDI-BNP PARIBAS, « Printemps – Eté »
La Dépêche du Midi et BNP Paribas sont les partenaires principaux de cette compétition régionale.

2 / CONSTITUTION DES CIRCUITS
Chacun des 2 circuits féminin et masculin regroupe l’ensemble des tournois homologués de toute la
région Occitanie ayant manifesté le désir d’en faire partie. Les Présidents de Clubs proposent leur
candidature à la Ligue en s’engageant à respecter le règlement et le cahier des charges.

3 / CATÉGORIES DES TOURNOIS
La catégorie du tournoi est déterminée en fonction du niveau de leur dotation (montant des prix en espèces) :

Catégorie 7 étoiles : MASTERS
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4 / LE CALENDRIER ET ÉTAPES DU CIRCUIT
Après réception du formulaire d’inscription et de la demande d’homologation, le Comité d’Organisation du
Circuit établit le calendrier en coordonnant les dates de fin des tournois des clubs afin d’obtenir la meilleure
harmonisation des dates.
Après harmonisation du calendrier par le Comité d’Organisation, les étapes du circuit seront consultables via :
L’affiche et le dépliant du Circuit.
Le site internet de la Ligue Occitanie de Tennis rubrique Compétitions – Les Circuits des Tournois de la Ligue.

5/ ORGANISATION SPORTIVE
5.1 Joueurs
•
•

Aux joueurs, joueuses licenciées en Occitanie et Ligues limitrophes : ARA, PACA, Nouvelle Aquitaine.
Aux Dames et Messieurs toutes catégories.

Pour le classement, ne seront pris en compte que les joueurs de la Ligue Occitanie et ses ligues
limitrophes.

5.2 Obligations du club
Faire apparaître sur tous les supports de communication du tournoi (banderole, affiche, flyers…)
L’appartenance au Circuit, ainsi que dans toutes vos manifestations (tirages au sort, remise des prix)
5.3 Juge-arbitre
Le juge-arbitre devra obligatoirement utiliser l’application MOJA et rendre possible la consultation des
tableaux sur Internet, seul un JAT2 de la Ligue pourra officier.
 En début de tournoi : attribuer en vue du classement une délégation au juge-arbitre désigné par
la Ligue (documentation ci-jointe)
 En fin de tournoi : clôturer les résultats du tableau final au plus tard le lendemain de la finale.
Aucun joueur ne peut être admis directement en finale (sauf exception). En cas d’exception celle-ci
devra être motivée et acceptée par le comité du circuit.
Nous vous conseillons d’arbitrer chaque partie du tableau final (obligation à partir des 1/2 finales)
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5.4 Attribution des points

Position

TOURNOIS
Catégories

1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
5 étoiles
MASTER – 7 étoiles

Points par positions
Vainqueur

Finaliste

12
24
36
48
60
84

9
18
27
36
45
63

½
finaliste
6
12
18
24
30
42

¼ de finaliste
4
8
12
16
20
28

1/8 de
finaliste
3
6
9
12
15
21

1/16 de
finaliste
2
4
6
8
10
14

5.5 Bonus
A partir du 7ème tournoi où le joueur marque des points, le joueur reçoit 5 points supplémentaires par
tournoi. Attention : Le Masters n’est pas comptabilisé pour le Bonus.
5.6 Classement
Avant le masters, la Ligue diffuse un classement général provisoire.
Il sera publié dans la Dépêche du Midi, et mis en ligne sur notre site : www.ligue.fft.fr/occitanie
NB : le classement ne prend en compte que les joueurs de la Ligue Occitanie et Ligues limitrophes.
En cas d’égalité entre un ou plusieurs joueurs le nombre de tournois où ils ont marqué des points
les départagera, puis l’âge du joueur (avantage au plus jeune).
5.7 Masters
Le Masters est une étape du Circuit comptant pour le classement final avec un coefficient de 7 mais n’est
pas doté en espèces contrairement aux autres tournois.
Nouveauté : les 8 premiers du classement final ayant participé à au moins 5 tournois, licenciés

en Occitanie et ligues limitrophes, sont qualifiés pour le Masters. Un joueur forfait au Masters est
remplacé par le suivant au classement,
Épreuve homologuée 2023,
Programmation de l’épreuve au Centre de Ligue de Balma (samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre 2022)
5.8 Dotations : Classement final du Circuit à l’issue du Masters
Dotation globale Dames et Messieurs : 7500€
1er

900 €

5ème

400 €

2ème

700 €

6ème

300 €

3ème

600 €

7ème

200 €

4ème

500 €

8ème

150 €

Un joueur forfait au Masters peut prétendre au prix correspondant à son classement final (Masters compris),
Un joueur absent à la remise des prix ne peut prétendre à sa dotation.
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6/ COMMUNICATION ET PROMOTION DU CIRCUIT
6.1 CLUBS - Les clubs s’engagent à :

- Faire apparaître : logo de la Ligue et du Circuit sur tous les supports de communication réalisés pour le
tournoi,
- Envoyer à la Ligue des photos de la remise des prix devant la banderole du Circuit,
- Envoyer à la Ligue tous articles de presse (ou lien internet) concernant ce tournoi,
Attention : les clubs doivent communiquer dans les plus brefs délais à la Ligue tout annulation ou changement
de date concernant leur tournoi.
6.2 LIGUE – Pour les clubs :

•
•
•
•

La Ligue communiquera le calendrier du circuit, par mail, à tous les compétiteurs d’Occitanie de 2e
série.
Des pavés publicitaires annonçant le tournoi dans la Dépêche du Midi, ainsi que sur le site de la Ligue.
Des supports de communication liés au circuit : affiches et dépliants,
Le classement du Circuit sera publié dans la Dépêche du Midi.
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7/ CHALLENGE JEUNES 14 ANS ET MOINS

Classement et dotation pour les 4 premiers
Règlement
Qui est concerné ?
Tous les joueurs/joueuses, quel que soit leur classement, âgés de 14 ans et moins (nés en 2008 et après)
participant au tournoi senior messieurs ou dames du Circuit.
Classement
Seront pris en compte dans le classement final provisoire :
- Les quatre premiers joueuses et joueurs à l’issue des tournois du Circuit.
- 2 tournois minimum pour se qualifier pour le masters.
En cas d’égalité :
Le nombre de tournois, puis l’âge départagera les ex-aequo (avantage au plus jeune).
Attribution des points :
•
•

1 point par participation à un tournoi du Circuit (sauf forfait).
3 points par match gagné

Nouveauté Masters : les 4 premiers du classement final provisoire sont qualifiés pour le
Masters.
(Joueurs ayant participé à 2 tournois minimum)
Programmation de l’épreuve au Centre de Ligue de Balma le dimanche 23 octobre 2022

er

1
2e
3e
4e

Dotation Challenge Jeunes 14 ans et moins
1er mercredi à Roland Garros
Un Bon d’Achat de 100€
Un Bon d’Achat de 80€
Un Bon d’Achart de 50€

Remise des Prix
Au Centre de Ligue de Balma lors de la finale du Masters du Challenge : Dimanche 23 octobre 2022
Tout joueur absent à la remise des prix ne peut prétendre à son lot.
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8/ COMITÉ D’ORGANISATION DU CIRCUIT 2022
Président de la Ligue Occitanie de Tennis : Philippe BELOU
Directrice des Circuits Régionaux de la Ligue : Anne Marie MAURETTE
Responsable Classement : Laurent DUBIN
Membres :
Christophe CARACATSANIS
Paul CAYRE
Patricia JOFFRE
Laurent LEMYZE
Catherine SACAZE
Daniel VAN SCHENDEL
Michel VERDIER
Tous changements ou annulation du tournoi doivent être communiqués à la Ligue dans les plus
brefs délais à l’adresse email suivante : ligue.occitanie@fft.fr / ligueoccitanie.communication@fft.fr
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