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Informations à retenir

2022 une page se tourne, Roger Peron après seulement 35 années au service
de la Ligue, des bénévoles et du Tennis de Table a fait valoir ses droits à la
retraite.
A n'en pas douter on le reverra dans une salle car sa passion reste le Ping.
Bonne retraite l'ami Roger
C'est à Christophe Rochard qu'il revient de prendre sa lourde succession et
nous comptons sur votre indulgence avant qu'il puisse prendre toute la
mesure de ses tâches et missions.

Respectez les consignes
sanitaires
Nouvelles Décisions sanitaires
applicables à partir du 3 janvier 2022
Visualisez l'article

Augmentation des
licences grâce aux aides
de la Ligue
Aides été Ping, jusqu’à 20 licences
promo et 3 licences tradi ;
La FFTT versera une aide de 5 398€
aux clubs participant à l’opération ;
La ligue AURA fera de même sur sa
propre part des nouvelles licences,
pour 4 415€!
Aides Ligue sur les licences au
31/12/2021 :
Aides renouvellement licences
AURA (100% Promo, 50% Tradi de la
part AURA): 64 069€
Aides nouvelles licences
féminines AURA (3 parts): 19 420€
Retrouvez le comparatif avec la
saison 2019/2020

Equipes montantes et
déscendantes 2022
Une bonne première phase pour les
équipes AURA, avec des féminines à
l'honneur.
A tous et à toutes, bravo pour cette
première phase menée tambour
battant dans des conditions pas
toujours faciles et pour 2022,sera
encore à n'en pas douter meilleure...

Interview J-M. Poulat
Cela fait presque un an que JeanMichel Poulat, élu fédéral, est en
charge du projet SPID V2. Il fait le
point d'avancement du projet et la
suite dans les mois à venir.
Visualisez l'interview

Visualisez l'article

Les poules de phase 2 du
championnat régional
2021-2022

Opération 1 école / 1
table

Retrouvez les poules de championnat

Pour postuler chaque école est

régional 2021/2022m.

invitée à répondre au questionnaire
de candidature via un Google forms.
La date limite de candidature est
repoussée au 15 janvier 2022.
En tant que club, nous vous invitons
à vous rapprocher des écoles de
votre commune pour celles qui
souhaitent s’inscrire dans cette
démarche afin qu’elles puissent
bénéficier des aides apportées par
notre Fédération.

Visualisez l'article

Visualisez l'article
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