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Extrait du bureau du 26 février
2021
Connaissez vous le "fonds de solidarité" qui
peut vous aider à faire face en cette période sans
activité et donc sans rentrées financières ?
La ligue a pu en bénéficier pour le mois de
décembre.
Et sachez qu'un "grenelle du tennis de table"
est en préparation sur le thème du soutien
financier aux clubs. Restez à l'écoute...
Et les compétitions ? Jean LACROIX a participé à
une visioconférence organisée par la FFTT avec
les présidents de la commissions sportives
régionales. Plusieurs éventualités de reprise ou
non-reprise des compétitions ont été discutées
pour proposition au bureau fédéral qui décidera
des choix.
Plus d'infos à venir.

Découvrez le fond de solidarité

Appel à candidature AG ligue
2021
Une A.G. de ligue est prévue le samedi 19 juin
afin de faire le point sur cette saison bien
compliquée et la relance de la prochaine. Nous
recherchons un lieu d'accueil. Merci d'adresser
vos candidatures au secrétariat de ligue
(contact@laura-tt.fr)

Campagne PSF 2021
La campagne PSF 2021 débutera mi-mars, pensez
à bien surveillez vos e-mails puisque nous vous
tiendrons régulièrement informés des évolutions
par mailing.
Vous pouvez dores et deja accèder à votre espace
personnel Compte asso pour mettre à jour vos
documents administratifs.

Participez au challenge Defi-Ping
Vous avez jusqu'au 03 avril pour participer au "défiping" régional. Une opportunité de monter un
projet club autour du ping "fun" et ainsi garder le
lien entre les adhérents...
Participez

Sport Etude à Voirons
Le Comité Isère de Tennis de Table,
en partenariat avec Ligue AURA de
Tennis de Table, Tremplin Sport
Formation et l’établissement scolaire
Notre Dame des Victoires propose à
votre (vos) enfant pongiste un Sport
étude régional de la 6ème à la
Terminale à Voiron.
Plus d'informations cliquez-ici

BPJEPS AURA
Le CREPS de Voiron a obtenu 3 places
"parcours sup" pour la prochaine, et
3ème formation BPJEPS tennis de
table 2021/22.
Ce dispositif permet en effet de
bénéficier de la formation via un
financement de l'Etat.
Voir l'article

L'appel à candidatures
des Trophées Sport &
Management 2021 est
ouvert !
Formation préparation
mentale le 17 Mars
Une formation sur la préparation
mentale du joueur est organisée par
la Ligue Aura, le mercredi 17 mars
2021 à 19h00. dont le conférencier
est Yann Bouchet.
Celle-ci est dispensée gratuitement,
destinée aux entraineurs et aux
joueurs de plus de 14 ans

La FFTT a le plaisir de vous partager
l'appel à candidature des Trophées
Sport & Management 2021. Tous les
clubs peuvent participer jusqu'au 16
avril 2021 (date de cloture des
appels à candidatures).
Participez

Inscrivez-Vous

Session recyclage AR et JA1 mars
2021
Une session de remise à niveau AR-JA1 vous est
proposée fin mars.
- 15 participants maximum pour les 2 sessions de
mars.
- Les joueurs doivent avoir une licence
traditionnelle validée pour s'inscrire
- Il est obligatoire de suivre la remise à niveau AR
pour pouvoir participer à celle du JA1
- Les formateurs seront Nicolas HAREL et Carlos
BONNEVAL
Formation AR le 20/03
Formation JA1 le 27/03
Inscrivez-Vous

Statistiques

Brève de l'arbitrage

Retrouvez les statistiques licences au
2 mars 2021

Signature des cartons
Voir l'article

Voir l'article

Clubs Labellisés Ping
FFTT
Retrouvez la liste des clubs labellisés
PING FFTT au 3 mars 2021.
Voir l'article

Clubs Labellisés Accueil
AURA
Retrouvez la liste des clubs labellisés
Accueil AURA au 3 mars 2021.
Voir l'article

.

Avec le soutien de :

Ligue Auvergne Rhône Alpes Tennis
de Table
Site de Lyon : 1 rue Colonel
Chambonnet 69500 Bron
04.72.81.94.59
Site de Ceyrat : Artenium 4 Parc de
l'Artière 63122 Ceyrat 06.34.32.65.90
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