La newsletter de la LAURA TT - Février
2021

Extrait du Conseil de Ligue du 30
janvier 2021
Des modifications concernant les subventions au
titre de l’ANS. Les attributions de subventions se
feront désormais uniquement sur les axes de
développement définis par la FFTT
Un « Grenelle du tennis de table » est prévu (en
mai sous réserve de la situation sanitaire) pour
définir les actions de soutien à tous les acteurs de
notre discipline qui sont en difficulté afin que cette
aide s’applique de façon homogène à tous ceux
qui en ont besoin.
La Ligue apportera également un soutien aux
clubs sur les principes fédéraux dès que la
Fédération aura établi ses axes....
Lire la suite

Participez au challenge
Defi-Ping
Aides économiques
d’urgence et Plan de
relance pour le sport
Tableau des mesures d’aides
économiques d’urgence et du Plan de
relance pour le sport
Tableau

Afin de garder un lien avec ses clubs
et ses licenciés en cette période de
fermeture des clubs et d’arrêt des
compétitions, la Ligue AURA de tennis
de table a décidé de mettre en place
un challenge « défis ping » sous
forme de trick-shot, avec une dotation
financière de 2 500 €.
Participez

Stage régional de février
2021
Suite aux directives
gouvernementales et notamment à la
fermeture des établissements
d'activités physiques ou sportives, la
Ligue est dans l'obligation d'annuler
son stage régional de février.
Voir l'article

Section sportive Tennis
de Table à Cournon :
annulation de la journée
portes ouvertes
Votre enfant est actuellement en
classe de 3e ou 4e et il intégrera
peut-être une classe de seconde
générale à la rentrée de septembre
2021 ou 2022.
Voir l'article

Retour sur la formation
CQP 2020/2021
11 stagiaires présents
Intervenants sur la semaine : Laurent
Louvel, Alain Bourdariat, Patrick Peillex,
Julien Campayo, Hugo Helbert, Annie
Le Roy
DTN : Vincent Moracchini
Voir l'article

BPJEPS Voiron 2021/2022
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

Formation entraineur
Fédéral
Suite aux dernières directives
gouvernementales, les dates du
premier stage ont été décalées au 6
et 7 mars 2021.

Brève de l'arbitrage
Le service actions arbitrales
Voir l'article

Inscrivez-vous

Statistiques

Retrouvez les statistiques licences au 29 janvier
2021
Voir l'article

Préparation de la
campagne emploi ANS
Le Conseil d'Administration de
l'Agence Nationale du Sport réunie le
14 décembre a validé le principe d'un
soutien à la professionnalisation des
associations sportives en 2021.
L'enveloppe traditionnelle de l'ANS
abondera l'enveloppe dédiée au Plan
de relance du gouvernement pour
atteindre un montant total national de
58 millions d'euros. La note
d'orientation précisant le contour de
ces enveloppes budgétaires et les
modalités de financement nous sera
transmise d'ici fin janvier.
Toutefois les premières informations
recueillies auprès de l'Agence, nous
permettent d'annoncer que les
projets de soutien à l'emploi pourront
être financés jusqu'à 12 000€
(montant maximum) et ce pour une
durée allant jusqu'à 3 ans (durée
maximum).

Formations
professionnelles
gratuites
Afin de mettre à profit cette période
pour perfectionner nos
connaissances, nous vous proposons
des formations professionnelles
gratuites à distance sur Excel, les
réseaux sociaux et le management en
télétravail.
Vous êtes salariés d'un club, comité
ou ligue, n'attendez plus, inscrivezvous
Voir l'article

Voir l'article

.
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