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Assemblée Générale FFTT – plan de relance de l’activité pongiste
L’AG fédérale du 27 mars doit approuver les comptes de l’année 2020 qui
présentent un excédent de 340 000 €. Il sera proposé aux représentants des
ligues et comités d’approuver l’affectation de ce montant à un plan de relance
de l’activité pongiste. Les modalités seront discutées lors d’un « Grenelle du
T.T. » prévu les 17 avril en visioconférence et le 08 mai en présentiel (si cela est
possible).
Le Conseil de Ligue souhaite faire de même pour le résultat de la saison 20-21,
si celui est positif, et appelle la Conférence des Présidents de Comités
départementaux à se positionner également sur cet axe. L’objectif est de
s’organiser pour que les décisions de chaque échelon aillent dans le même
sens, éviter les doublons, prendre en compte les besoins des clubs et
licenciés au plus près.
La composition des différentes commissions de la LAURA TT est désormais
complète et validée. Elle sera publiée sur le site prochainement.
Commission Développement
Lydie COURAULT et son équipe avancent sur plusieurs pistes : créer des
supports pour aider les clubs à développer des projets, à trouver des sponsors
; faire des démarches en direction de clubs non affiliés en incitant des clubs
FFTT voisins à monter des « clubs annexes ».
L’opération « terre des jeux 2024 » peut-être aussi une bonne opportunité :
renseignez-vous auprès de votre municipalité. Et n’oubliez pas le « défi-ping »
régional, bien doté.
Commission Jeunes et Technique
Annie LE ROY a prévu une nouvelle organisation des stages régionaux qui
donnera plus d’autonomie aux responsables de groupes jeunes et devrait
accueillir un nombre plus élevé de stagiaires. L’objectif est de donner plus de
dynamique et une plus forte identité régionale à nos jeunes espoirs.
Un travail est en cours pour mettre sur pied une épreuve régionale avec un
échelon départemental afin de valoriser et aider les clubs formateurs.
La soirée-conférence sur la préparation mentale du 17 mars a eu un gros
succès et sera renouvelée. Une autre réunion avec Michel GADAL sur le hautniveau est en cours de préparation… Restez attentifs.
Nouveau site de la ligue
Les travaux de création du site sont quasiment achevés et le secrétariat a
commencé à se former sur la publication d’articles. Dès que les travaux de «
remplissage » du site seront assez avancés, la publication officielle sera lancée.
Les newsletters réalisées désormais avec le logiciel « sendinblue » (le même
que la FFTT) seront séquencées de plus en plus en fonction du public (news
pour les clubs, les licenciés, les cadres techniques, les cadres d’arbitrage,…).
Campagne ANS (ex-CNDS)

La campagne ANS a été lancée avec un peu de retard. Elle devrait démarrer le
05 avril.

Prolongement de l'aide à l'apprentissage
Suivant la volonté affichée du gouvernement de soutenir l’emploi et la formation
des jeunes, deux décrets, n°2021-223 et 2021-224, du 26 février 2021
prévoient que l’aide unique à l’apprentissage est relevée la première année et
que le dispositif d’aide exceptionnelle de 8 000 € maximum attribuée aux
employeurs pour la première année d’exécution de certains contrats en
alternance est prolongé pour les contrats conclus en mars 2021.
Par ailleurs, une prolongation des aides a été annoncée jusqu’à la fin de l’année
2021. Pour cette nouvelle prolongation, nous sommes encore dans l’attente
des textes règlementaires

Candidature Pôle France
et Pôle Espoir
Les dossiers de candidature pour le
Pôle France et Pôle Espoir sont
disponibles
Visualisez l'article

Challenge Defi Ping
La Ligue remercie les clubs qui ont
participé à ce challenge.
Un jury Ligue va se réunir pour choisir
3 vidéos maximum pour chaque club
participant, elles seront publiées
prochainement sur le Facebook de la
Ligue et les internautes pourront les
"liker" jusqu'au 17 avril.
Accedez au Facebook de la
Ligue

Recherche d'emploi
Aurore ALLEGRET, recherche un
emploi d'entraîneur à plein temps
pour la saison 21-22
Elle a les qualifications requises avec
un DEJEPS obtenu en 2018 et une
solide expérience tant du jeu (classée
n° 218 avec 1635 pts) que de
l'encadrement pour avoir officié au
sein du club 4S TOURS.
Ne laissez pas passer une occasion
de recruter une personne motivée et
dynamique, adressez vos
propositions au secrétariat de la ligue
AURA, qui transmettra.

Statistiques

Brève de l'arbitrage

Retrouvez les statistiques licences au
31 mars 2021

Approche du Tennis de Table dans le
cadre du sport adapté

Voir l'article

Voir l'article

Clubs Labellisés Ping
FFTT
Retrouvez la liste des clubs labellisés
PING FFTT au 31 mars 2021.
Voir l'article

Felicitations au TT le
Cendre qui remporte une
table
La société CORNILLEAU est partenaire
de l'AFM TELETHON. Elle récompense
chaque année 3 clubs et pour 2019,
c'est le TT LE CENDRE (63), qui
remporte une des tables mises en lot,
car c'est lui qui a fait le plus grand
nombre de licences événementielles
Voir les résultats

.

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

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur LAURATT.
Se désinscrire

© 2021 LAURATT

