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&du lac d’Annecy
LA BALLE MIMOSA

Loire-Atlantique
LES PETITS PRINCES

13 & under
Summer circuit

TransporT / TransporTaTion
Le transport des délégations étrangères officielles entre Nantes et Annecy sera pris en charge à condition de participer 
aux deux tournois.
Transportation will be provided only for official foreign team between Nantes and Annecy on the condition to play both 
tournaments.

Balles / Balls
Les deux tournois se joueront avec la marque
Both tournaments will be played with 

CONdITIONS géNéRALES / General conditions 
Ces tournois se dérouleront conformément aux règlements de la Fédération Française de Tennis.
Those tournaments will be conducted under the rules and regulations of the French Tennis Federation.

Tournois réservés aux joueurs nés en 1996 et après. 
Tournaments reserved for players born in 1996 and after.

L’acceptation dans les tableaux est laissée à la discrétion du comité de tournoi.
Acceptance list will be made by the tournament comity. 

Toutes les parties sont disputées au meilleur des trois manches avec application du jeu décisif dans toutes les manches.
All matches will be the best of three tie-break sets. 

Les doubles se disputeront avec le No Ad, le troisième set sera remplacé par un Super tie break en 10 points.
All doubles matches will be played with No Ad scoring and Match Tie-break (10 points) in place of third set. 

Toutes les parties se dérouleront avec 4 balles sans changement.
All matches will be played with 4 balls and without any changes.

Toutes les parties du tableau final seront arbitrées.
All matches will be umpired. 
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été en France, c’est sur  
terre battue que les jeunes 
talents s’expriment après le 
travail technique hivernal 
et les premiers tournois du 

printemps suivis des championnats 
de France à Roland-garros ; c’est  
pourquoi les tournois de juillet comme 
la Balle Mimosa ou les Petits Princes 
du Lac sont si importants. 

Ils viennent confirmer les bonnes  
impressions et permettre aux 
meilleurs jeunes de se lancer dans la 
carrière européenne. En regroupant 
leurs efforts, les organisateurs de la 
Balle Mimosa à Nantes et des Petits 
Princes du Lac à Annecy permet-
tent à la direction Technique Natio-
nale d’offrir ainsi un mini-circuit de  
grande qualité.

Je remercie donc tous ceux et  
celles qui œuvrent pour offrir ces 
deux semaines de grande compéti-
tion aux meilleurs espoirs français et 
européens.

Vive l’été sur terre battue en France.

Patrice dOMINguEz 
directeur Technique National

L’
oung hopefuls express 
themselves on the clay 
in France in the summer, 
after the technical graft 
of the winter and the first 

springtime tournaments, followed 
by the French Championships at 
Roland-Garros. This contributes to 
the importance of the July tourna-
ments such as the Balle Mimosa 
or the Petits Princes du Lac.  They 
comfort good first impressions, and 
enable the best young players to 
launch into their European careers.  
In linking the two tournaments, the 
Direction Technique Nationale can 
thus offer an excellent mini circuit.

I thank all those who work so hard 
to contribute two weeks of this 
wonderful competition to our best 
French and European upcoming 
talents.

Long life to summer on clay in 
France!

Patrice DoMINGuEz 
National Technical Director
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du Lac d’Annecy
dATES 

Q. : 18 au 21 juillet / Q: 18 to 21 July
TF. : 22 au 26 juillet / Md: 22 to 26 July

Q. : 25 au 27 juillet / Q: 25 to 27 July
TF. : 28 juillet au 1er août / Md: 28 July to 1er august

SuRFACE Terre battue extérieure / outdoor red clay Terre battue extérieure / outdoor red clay

dIRECTEuRS  
du TOuRNOI
tournaMent 
director

Jean RABAud et gaël RAISON Philippe dEPEYRE et Bruno VESPRES

CLôTuRE dES 
INSCRIPTIONS 
entry 
deadline

Mardi 30 juin 2009 / tuesday 30 June 2009 Mercredi 1er juillet 2009 / Wednesday 1st July 2009

INSCRIPTION  
à AdRESSER à 
send entry to 

BMLA
M. Jean RABAud
128, bd du Massacre
44 800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : + 33 6 24 41 23 16
Email : mimosa@fft.fr 

Annecy Tennis
58, rue des Marquisats
74 000 ANNECY
Email : annecytennis@free.fr
Tableau final / Main draw:  Bruno Vespres
bvespres@fft.fr

dROITS 
d’ENgAgEMENT 
entry Fee

Qualifications / Qualifying: 15 €

Tableau final / Main draw: 30 €

AdRESSE  
du SITE 
Venue 
address

Stade Pascal Laporte
74, bd des Anglais
44 100 NANTES
Tel.: + 33 6 85 67 43 62
Fax: + 33 2 40 40 69 60
Email: mimosa@fft.fr 
Website: www.tdj.fft.fr/mimosa 

Annecy Tennis
58, rue des Marquisats
74 000 ANNECY
Tel.: + 33 4 50 45 17 18
Winter Tel.: + 33 4 50 57 45 32
Email: annecytennis@free.fr
Website: www.annecytennis.fr 

INFORMATIONS COMMuNES / General inForMation
TAILLE dES TABLEAux FILLES ET gARçONS / draWs size Girls and boys
Qualifications / Qualifying Balle Mimosa : 64 Annecy : 56

Tableau final / Main draw 32

Consolante / consolation draw
2 consolantes pour les perdants des 1er et 2e tours  
du tableau final
2 consolation draws for 1st and 2d round losers of main draw

double / double main draw 16 

HéBERgEMENT / Hospitality
Prise en charge complète des délégations étrangères officielles au maximum de 4 joueurs et d’un coach jusqu’à 
l’élimination du dernier joueur de l’équipe à partir du tableau final. 
Full hospitality for official team (4 players + 1 coach) will be provided from main draw until last member of a team 
is eliminated.
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