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Le Pass Vaccinal

Depuis le 24 janvier 2022 :
Pour les personnes âgées de plus de 16 ans, le « pass sanitaire » est
devenu le « pass vaccinal ».
Pour les mineurs de 12 ans et 2 mois jusqu’à 16 ans, le « pass
sanitaire » demeure valide.
Sont exemptés de « pass sanitaire » et de « pass vaccinal » :
– les mineurs de moins de 12 ans et 2 mois,
– les personnes ayant une contre-indication à la vaccination
Visualisez l'article

Inscription Coupe et
Championnats Vétérans
La coupe nationale vétérans aura
lieu le samedi 26 février 2022 et
les championnats vétérans
auront lieu le dimanche 27
février 2022 Espace Lino Ventura.
Rue des Allobroges 69970
Chaponnay (organisation : Val
d’Ozon)
Pensez à vous inscrire rapidement.

Visualisez l'article

Inscription Top Detection
Le Top Détection aura lieu le
dimanche 22 mai 2022 Gymnase
De l’Arcade – VOREPPE.
Retrouvez la table d’arbitrage :
-JA principale : Nathalie PARAVY
-JA Adjoint : Carlos BONNEVAL
-JA Arbitres : Stéphane TRONQUIT
Pensez à vous inscrire ou ré-inscrire
via l'espace épreuve SpidV2.
Visualisez l'article

Retour sur la formation
CQP
Retour sur le CQP en centre qui s'est
déroulé du lundi 10 au vendredi 14
janvier 2022 à Voiron
12 stagiaires présents dont 9 BP et 3
CQP Ligue

Formation Sport Santé
Jeudi 12 mai et vendredi 13 mai
2022au CREPS de Voiron
Coût : 100,00 € pour les deux
journées.
Il n’y a que 6 places, la formation se
déroulant en même temps que les BP
donc nombre de places limité.

Visualisez l'article

Inscrivez-vous

Tournoi national féminin
dimanche 13 février 2022
Le Comité Loire Haute-Loire de
tennis de table organise un tournoi
National Féminin le dimanche 13
février 2022 à Montrond-les-Bains.
Cliquez-ici pour vous inscrire

Criterium Fédéral 3ème
Tour
Le 3ème tour du Critérium fédéral N1
Handisport se déroulera le samedi 12
février à Sainte-Foy-Les-Lyon
Visualisez l'article

A l'honneur
Le Top 16 (née en 2012) s'est déroulé les 15 et 16 janvier 2022 à Chartres.
Yue Yan Liu EP Ambilly termine à la 3ème place du podium et Anais Laigle
Annecy TT à la 14ème place.
Selection en équipe de France :
Agathe Avezou et Alexia Nodin du TT Gerland ont été selectionnées pour
participer aux Opens de France et Belgique.

Participation en inscription libre :
Malichanh Bonneterre TT Bourgoin Jailleu sera également présente sur ces 2
Opens en inscription libre.
Agathe Avezou TT Gerland sera aussi présente sur l'Open du Portugal du 25
au 28 février en inscription libre, elle sera accompagnée par Frédéric Guérin
qui la coachera pendant cette épreuve.

USTT Montélimar recherche un entraineur
Dans une ville moyenne et paisible de 40 000 habitants aux portes de la
Provence, le club de Tennis de Table de Montélimar se renouvelle en
coopération avec la municipalité qui soutien ses associations sportives.
Poste à pourvoir septembre 2022 au plus tard
Visualisez l'offre

.

Avec le soutien de :

Ligue Auvergne Rhône Alpes Tennis
de Table
Site de Lyon : Maison régionale des
sports Ligue AURA TT 68-70 avenue
Tony Garnier 69007 LYON
04.72.81.94.59
Site de Ceyrat : Artenium 4 Parc de
l'Artière 63122 Ceyrat
06.34.32.65.90
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