La newsletter des dirigeants - Mai 2021
En direct du CDL du 24 avril 2021

Les décisions du Conseil de Ligue du 24 avril :
Approbation du calendrier sportif 2021-2022 proposé par la
commission sportive
Approbation de la validation pour 3 saisons des formations
continues AR-JA à partir de la saison suivant la session (au lieu de la
saison en cours)
Approbation de prolongation pour une saison supplémentaire
de la validation AR-JA pour tout cadre officiant lors de rencontres en JA
neutres et/ou lors d'épreuves régionales ou départementales officielles
Approbation de l'augmentation des indemnités pour les
formateurs en arbitrage
Refus de l'augmentation des prestations en arbitrage et jugearbitrage pour les JA neutres et JA officiant sur les épreuves régionales
Approbation du déménagement du secrétariat administratif à la
Maison Régionale des Sports (à Lyon Gerland) à partir de l'été 2021
Approbation de la composition du jury d'appel avec l'ajout de Rémy
RONGIER et Jacques SAUVADET
Les informations du Conseil de Ligue du 24 avril :
Plusieurs membres ont pris part au webinaire fédéral "Grenelle du TT" le 17 avril,
et les échanges ont porté sur les axes à choisir pour relancer l'activité.
Le conseil de Ligue a évoqué le plan de relance à mettre en oeuvre au niveau
de la Ligue en liaison avec les thèmes fédéraux. Bien sûr, l'évaluation de leur
coût est bien difficile et si l'on peut envisager une saison 20-21 avec un bonus
de 70 000 € environ, l'évaluation du total des diverses possibilités d'aides se
monte à 130 000, ce qui nécessitera de prendre dans le fond de réserve.
L'Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le 19 juin en distanciel. L'ordre du
jour comprendra, outre l'exposé du plan de relance, le vote du budget
prévisionnel et des tarifs 21-22, une présentation de l'association "Colosse aux
pieds d'argile", spécialisée dans la prévention et le traitement des violences aux
enfants, des modifications des statuts.
Plus d'informations à venir dans le compte rendu complet qui sera publié
prochainement sur le site.
Visualiser le compte rendu du Conseil de Ligue

Avez vous demandé votre
kit de communication ?

Les infos du GRENELLE du
PING du 17 avril 2021

Dans le cadre des actions menées
pour le Plan de relance, la FFTT
propose à tous ses clubs, comités et
ligues un kit de communication
personnalisable pour faire la
promotion de leur structure et de
l'activité. Ce kit est gratuit et
commandable dès maintenant !
Date limite de commande au 15 Mai

Les premiers axes de relance de
l'activité proposés par la FFTT
Visualisez l'article

Visualisez l'article

Commission Sportive.
Préparation 2021-2022
La commission sportive régionale
s'est réunie le 21 avril dernier et a
établi un projet de calendrier sportif,
approuvé par le conseil de ligue le
samedi 24 avril.
Consultez le calendrier

Défi Ping : les résultats
La Ligue tient à féliciter tous les participants de ce Défi-Ping, dont vous
trouverez ci-dessous le résultat des vidéos qui ont obtenu les plus de "like"
Visualiser les résultats

Tennis de Table
Handisport
Vos ressources au complet avec la
sortie des Fondamentaux, dernier
volet dans la discipline de la collection
des Cahiers des Experts, les
ressources de l’encadrant en tennis
de table Handisport sont au grand
complet.
Retrouvez le panorama

Brève de l'arbitrage
Les échanges de points.
Voir la brève du mois de mai

.

Avec le soutien de :

Ligue Auvergne Rhône Alpes Tennis
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