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A retenir

La Ligue Recrute
La Ligue Auvergne Rhône Alpes de
Tennis de Table recrute un(e)
secrétaire administratif.
Date limite de dépôt des
candidatures fixée au 15 décembre
2021.
Visualisez l'offre

Nouveau dispositif
sanitaire
Suite à l’annonce du Ministre de la
Santé, concernant l’obligation du
port du port du masque en lieux
clos à partir du 26 novembre
2021, le protocole sanitaire appliqué
depuis la rentrée est modifié :
Le port du masque est obligatoire
dans toutes les salles de tennis de
table, y compris en compétition, en
dehors des aires de jeu.
Retrouvez le nouveau dispositifI

Formation et compétitions à venir

CQP
Le Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) est une
formation qualifiante qui vous
permet d’exercer
professionnellement dans la limite de

Vétérans et Top
Détection
La coupe Vétérans se tiendra le 8
janvier 2022 à Chaponnay (Val
d’Ozon). Inscription par courriel avec
le formulaire avant le 2 janvier 2022.
Les championnats vétérans se

300 heures rémunérées sur une
année.
La formation est effectuée, pour la
partie “en centre”, au CREPS de
VOIRON.
Date limite des inscripitons fixée
au 14 décembre 2021.

tiendront le 9 janvier 2022 à
Chaponnay (Val d’Ozon). Inscription
via l'espace Mon Club avant le 2
janvier 2022.
Le Top détection se tiendra le 9
janvier 2022 à Voreppe (Isère)
Nous recherchons des arbitres
motivés pour intervenir sur ces
compétitions.

Inscrivez-vous

Inscrivez-vous pour arbitrer

L'Arbitrage

Salut l'arbitre : Acte 2

Salut l'arbitre : Acte 3

Open Handisport international – SQY

2ème Tour du Critérium Fédéral N2 –
St Egrève
Une quarantaine d’arbitres de la
ligue AURA (AI – AN – AR – AC) se
sont retrouvés pour officier sur cette
compétition au cours du week-end du
samedi 20 et dimanche 21 novembre
2021.

3 arbitres de la ligue AURA ont été
sélectionnés sur les 30 requis pour
officier sur cette compétition du
mardi 9 au jeudi 11 novembre 2021.
Visualisez l'article

Visualisez l'article

Retour sur les championnats de France Jeunes
Dix neuf joueurs représentaient la région Aura dans ces championnats de
France Benjamins/Cadets à Alençon en Normandie.
De nombreuses médailles remportées par les jeunes de la région Aura, avec
5 médailles dont 3 d’or, 1 d’argent, 1 de bronze (saison
exceptionnelle)
Visualisez l'article

Le TT d Albertville (Savoie) recherche un volontaire JA2 ou JA3 pour jugearbitrer une N2 Handisport a Albertville le samedi 15Janvier 2022 avec une
aide JA1 (DANIEL )
4 poules de 8 joueurs déjà préétablies (8 tables ) par le DTN de Handisport.
indemnités pour la journée , repas du midi ,frais kms et péages et nuitée si
nécessaire.
Contact : MOCCI ALAIN président TTA et DANIEL MAUPUY secr adj
mocci.alain@neuf.fr
danielmaupuy@sfr.fr

.
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