News letter des dirigeants Septembre
2021

Soutien de la Ligue sur les licences 2021/2022
La Ligue vous informe des avantages ouverts aux clubs pour la rentrée
2021/2022:
Opération gratuité pour toutes les nouvelles licences féminines en
21-22
Remise de 50% de la part ligue pour tout licencié trad en 20-21 qui
renouvelle sa licence en 21-22
Remise de 100% de la part ligue pour tout licencié promo en 20-21
qui renouvelle sa licence en 21-22

Informations sportives
Critérium fédéral : La date limite des inscriptions au CF pour les joueurs et
joueuses pouvant évoluer en divisions régionales et nationale est fixée au
vendredi 17 septembre. Les inscriptions doivent se faire par l'espace mon
club et toutes celles qui seront faites après cette date seront intégrés au
niveau départemental.

Poules de championnats : Suivez les mises à jour régulières sur notre site
internet ou sur Spid V2

Retrouvez les poules de championnats

Règlements sportif et compétitions : vous pouvez consulter les

règlements sportifs régionaux et les compétitions régionales mis à jour au 3
septembre sous reserve de leur validation par le Conseil de Ligue d'octobre

Consultez les règlements sportifs

Mutation et transfert licence : vous avez de nouveaux licenciés ou
d'anciens qui veulent rependre une activité sportive? Consultez notre article
pour comprendre toutes les démarches de récupération des "archives",
transfert ou mutation des joueurs

Visualisez l'article

Planning des rencontres
nécessitant JA neutre

Nouveau Règlement
national AR/JA1

Retrouver la première version du
planing des rencontres.
Des mises à jours sont effectuées
régulièrement, nous vous invitons
donc à consulter notre site.

Retrouvez le règlement

Visualisez le planning

Dernière ligne
droite pour
l'opération Eté
Ping
69 clubs de la Ligue
AURA sur 298 se sont
inscrits à l’opération
Eté Ping initiée par la
FFTT en Auvergne
Rhône-Alpes.
Le taux de participation
en AURA est supérieur
à la moyenne nationale,
mais il est encore
possible de l’augmenter
car cette action se
terminera le 22
septembre.
Visualisez l'article

Les différentes
aides aux clubs
Depuis sa création, la
Ligue AURA soutient les
clubs qui mettent en
place de nouvelles
actions qui débouchent
sur une augmentation
de leur nombre de
licenciés.
Pour le mandat 20202024, les montants de
ces aides ont encore
été augmentés pour la
majorité d’entre elles.
Retrouvez les
aides de la Ligue

.

Avec le soutien de :

Vous souhaitez
rencontrer un
représentant de
la Ligue
La Ligue AURA propose
aux clubs qui le
souhaitent de venir les
rencontrer afin de faire
un point général sur
leur situation et sur
leurs projets.
Visualisez l'article

Ligue Auvergne Rhône Alpes Tennis
de Table
Site de Lyon : 1 rue Colonel
Chambonnet 69500 Bron
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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