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Offres d'emploi

La Ligue Recrute

La FFTT Recrute

La Ligue Auvergne Rhône Alpes de
Tennis de Table recrute un(e)
chargé(e) de développement
Date limite de dépôt des
candidatures fixée au 21 janvier
2022.

La FFTT recrute au sein du pôle
compétitions.
Visualisez les offres

Visualisez l'offre

Journée portes ouvertes

Retour sur l’examen
d’entraineur Fédéral

Lycée Descartes Cournon
d’Auvergne
Journée portes ouvertes au lycée
Descartes Section Tennis de Table, le
samedi 12 mars de 9h à 12h avenue
Jules Ferry à Cournon (63800).
Visualisez l'article

Une session d’examen d’Entraîneur
Fédéral a été organisée le dimanche
5 décembre à Ambérieu-en-Bugey.
Elle a concernait 9 candidats qui ont
tous suivi la formation d’Entraîneur
Fédéral au préalable, et qui a été
étalée sur deux saisons pour certains
d’entre eux du fait de la crise
sanitaire.
8 d’entre eux ont passé cet
examen avec succès.
Visualisez l'article

Arbitrage

Salut l'arbitre acte 4
WTT Feder I à Dusseldorf du 7 au 10
décembre 2021

Report du Top Detection
et des
Championnats/Coupe
Vétérans

Visualisez l'article

Au vu des restrictions sanitaires à
compter du 3 janvier 2022, la ligue a
fait le choix de reporter les
organisations dédiées aux vétérans
et celle du Top détection.
Visualisez l'articler

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. (sous réserve de
l'homologation du tournoi par la FFTT).
Cliquez-ici pour vous inscrire

.

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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