News letter des dirigeants Décembre
2021

Assemblée Générale Ligue AURA 4 Décembre 2021
L’assemblée générale régionale de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Tennis
de Table se tiendra le 4 décembre 2021 à Montluçon.
Pour rappel le Pass Sanitaire et le port du masque pendant la réunion
sont obligatoires
Retrouvez l'ordre du jour

Informations à retenir

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.

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

Retrouvez le nouveau dispositf

Les compétitions à venir

La coupe Vétérans se tiendra le 8 janvier 2022 à Chaponnay (Val d’Ozon).
Inscription par courriel avec le formulaire d'inscription avant le 2 janvier
2022.
Les championnats vétérans se tiendront le 9 janvier 2022 à Chaponnay
(Val d’Ozon). Inscription via l'espace Mon Club avant le 2 janvier 2022.
lLe Top détection se tiendra le 9 janvier 2022 à Voreppe (Isère),
Nous recherchons des arbitres motivés pour intervenir sur ces compétitions.
Inscrivez-vous pour arbitrer

Résultats sportifs

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 point en
championnat
par équipes
après 6 tours
Le point sur les
résultats, les montéesdescentes probables et
possibles en nationale
et régionale à une
encablure de la fin de
phase
Visualisez l'article

Retour sur le
stage de
novembre
Retour sur le stage
régional
Benjamins/Minimes qui
s'est tenu du 2 au 5
novembre A Lyon 7ème
(club de l’ASUL)
Visualisez l'article

2ème Edition des
Trophées des Sports

Préparez-vous pour le
Téléthon 2021 !
Le Téléthon 2021 approche à grands
pas ! L’édition 2021 aura lieu les 3 et
4 décembre. Cette année vous aurez
la possibilité de participer à plusieurs
défis lancés par la FFTT : le
Challenge Cornilleau, le tournoi de
Ping VR ou encore le défi Trick Shot.
Je partticipe

L’équipe du CROS organise la
seconde édition des Trophées des
Sports.
Cet événement a pour but de
valoriser les athlètes amateurs de la
Région en s’appuyant sur le critère
principal des performances réalisées
lors de la saison sportive précédente.
Pour cette édition 2020-2021, les
résultats pris en compte seront ceux
obtenus entre le 1er juillet 2019 et le
30 septembre 2021.
Visualisez l'article
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