News letter des dirigeants Mars 2022

Fin du passe vaccinal et du port du masque en
intérieur à partir du 14 mars 2022
La suspension du passe vaccinal pour accéder à l'ensemble des lieux
(restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle,
musées, stades, foires et salons...) où il est actuellement exigé.
Visualisez les nouvelles mesures

Inscription championnats
individuels AURA
CD 03 recherche des
arbitres
Recherche arbitres : 4ème tour de
critérium fédéral national 2 Cusset
Visualisez l'article

Les finales individuelles AURA auront
lieu les 16 et 17 avril
Lieu : Pays Rochois & Genevois TT 94
Date limite d’inscription : mardi
5 avril 2022
Inscrivez-vous

Formation des entraineurs
FORMATION « ENTRAÎNEUR FEDERAL » 02-03 avril + 23-24 avril
2022 à St Quentin Fallavier pour vous inscrire cliquez-ici
: https://www.laura-tt.fr/formation-entraineurs/
FORMATION « BPJEPS » est dispensée au CREPS de Voiron
FORMATION « DESJEPS » est dispensée à l'INSEP (limitée à 4
places)
Clôture des inscriptions le 5 avril, pour vous inscrire à
l'une de ces formations cliquez-ici : https://www.laura-tt.fr/formationentraineurs/#1618994526056-671cae43-e772

PSF 2021 : Déposez votre
bilan !
Vous avez obtenu une subvention
PSF 2021 ?
Il est temps de préparer votre bilan !
Visualisez l'article

Visite de la section TT du
lycée Descartes de
Cournon d’Auvergne
Compte-rendu de la visite de la
section tennis de table du lycée
Descartes de Cournon du Jeudi 03
mars 2022
Visualisez l'article

Retour sur la coupe et les
championnats Vétérans
La coupe nationale vétérans et Les
championnats vétérans ont eu lieu le
samedi 26 et dimanche 27 février
2022 à Chaponnay
Retrouvez les photos et
résultats

Retour sur les
championnats de France
des régions
Les championnats de France des
régions se sont déroulés à Béthune
du mardi 22 au jeudi 24 février 2022.
Retrouvez les photos et
résultats

Salut l'arbitre acte 5
6 arbitres nationaux ou internationaux de la ligue AURA ont été sélectionnés
sur les 24 requis pour officier sur le CF N1 du vendredi 28 au dimanche 30
janvier 2022. 12 arbitres régionaux AURA se sont portés volontaires pour
renforcer le corps arbitral.
Visualisez l'article

Retrouvez les statistiques licenciés au 1er mars 2022

Visualisez les statistiques

.

Avec le soutien de :

Ligue Auvergne Rhône Alpes Tennis
de Table
Site de Lyon : Maison régionale des
sports Ligue AURA Tennis de Table
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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