La newsletter- Juillet 2021

Retour sur l'Assemblée
Générale de la Ligue
L'assemblée générale s’est tenue en
distanciel a permis d’approuver le plan
de relance 2021-2022 avec le budget
prévisionnel correspondant ainsi que
la modification des statuts et
règlement intérieur de la ligue. Une
information importante a aussi été
faite sur l’association « Colosse aux
pieds d’argile » qui lutte contre les
violences sexuelles, le bizutage.
Retrouvez le compte rendu de
l'assemblée, les décisions prises,
sans oublier la retransmission des
interventions en vidéo.
Visualisez le replay de
l'assemblée générale

Resultats des
championnats de France
Benjamins/Cadets
Agathe AVEZOU médaillée de bronze
en cadettes
Bastien MARCOZ médaillé de bronze
en benjamins
Alexia NODIN championne de France
Benjamines
Toutes nos félicitations à nos jeunes
pongistes pour leurs brillants résultats
lors des championnats de France
Benjamins/Cadets.
Visualisez l'article

Stage de reprise Aout
2021
En raison des difficultés

Inscription Euo Mini
Champ's
Les Euro Mini Champ’s débuteront au
Gymnase Nelson MANDELA le

d'hébergement rencontrées nous
avons dû adapter notre format de
stages.
Les stages benjamins/minimes/cadets
auront lieu à Voiron du lundi 23 août
au vendredi 27 août 2021
.
Le stage juniors et moins de 21 ans
aura lieu à Saint-Jean -de-Bournay du
samedi 21 août au mardi 24 août
2021.

vendredi 27 août
2021 à partir de 8h30. Le tournoi est
organisé dans les 4 tableaux ouverts
(un tableau pour les garçons nés en
2009 et après, un pour les 2010 et
après, idem pour les filles). Tous les
joueurs inscrits (pays et individuel)
dans les 4 tableaux participeront à
cette phase (voir règlement).
Inscrivez-vous

Visualisez l'article

Aide Urgenc’ESS – fonds
disponibles jusqu’au 31
juillet
Prolongation du dispositif au 31 juillet
2021. pour que les fonds soient tous
décaissés au cours de l’été.

Le Pass'Sport au soutien
de la reprise de licence
Les confinements successifs depuis
2019 ont entrainé une baisse de la
reprise sportive en club. Les
associations sportives ont connu pour
la rentrée 2020 une perte de 26% des
licenciés (estimation du CNOSF).
Pour cela, le Président de la
République a présenté un dispositif au
soutien de la reprise de licences pour
les jeunes : le Pass’Sport.
Cette aide, qui représente un effort
financier de 100 M €, a un objectif
double : relancer le secteur sportif
associatif et offrir aux jeunes les plus
défavorisés l’accès au sport.

Vos clubs peuvent encore en
bénéficier en remplissant leur
demande
Le 22 janvier dernier, le Secrétariat
d’Etat à l’ESS-R lançait le dispositif «
Fonds Urgenc’ESS » à destination des
petites associations employeuses.
Accedez au dispositif Aide
Urgenc'Ess

Retrouvez toutes les
informations sur le Pass Sport

Formation Entraineur
Fédéral
La formation « ENTRAÎNEUR FEDERAL
» se tiendra les 18-19 septembre et
16-17 octobre 2021 à Saint Quentin
Fallavier
(sous réserve que la situation
sanitaire le permette)
Inscrivez-vous à la formation

Formation Ping 4/7ans
La journée de formation sur le Ping 47 ans se déroulera le samedi 11
septembre 2021 à Ambérieu-enBugey et sera dirigée par Léa
Colombet.
Inscrivez-vous à la formation

Homologuez votre tournoi "Eté Ping"
Si vous souhaitez organiser un tournoi, vous devez déposer une demande par
votre espace mon club. Vous devrez préciser les caractéristiques de votre
épreuve (niveau, nom du JA…), et fournir les documents correspondants.
Consultez la procédure d'homologation des tournois

Tournois d’été
du CL COURNON
Visualisez l'article

Annecy TT :
Tournoi d’été
2021
Visualisez l'article

Frat Oullins:
Challenge d’été
Visualisez l'article

Label Accueil
Statistiques
licenciés au 30
juin 2021

Retrouvez les clubs
labélisés « Accueil » au
30 juin 2021.
Visualisez les
labels accueil

Label Ping FFTT
Retrouvez les clubs
labélisés « Ping FFTT »
au 30 juin 2021.
Visualisez les
labels Ping FFTT

Retrouvez l'état
comparatif des licenciés
entre fin 2020-2021 et
fin 2019-2020
Visualisez les
statistiques

La Ligue Auvergne Rhône Alpes vous souhaite un excellent
Eté Ping, tout en respectant les gestes barrières pour
permettre une reprise normale sur la saison 2021/2022.

.
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de Table
Site de Lyon : 1 rue Colonel
Chambonnet 69500 Bron
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l'Artière 63122 Ceyrat 06.34.32.65.90
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