News letter des dirigeants Octobre
2021

La Ligue soutien ses clubs
la Ligue AURA soutient les clubs mettant en place de nouvelles actions qui
débouchent sur une augmentation de leur nombre de licenciés.
Lors du mandat 2020-2024, les montants de ces aides ont encore été
augmentés.

Retrouvez les aides aux clubs

Gérer les reprises de licence
Un nouveau joueur arrive dans votre club.
Lors de la saisie de licence, une fenêtre s'affiche pour vous indiquer que ce
joueur existe déjà : notez bien son numéro de licence.
Vous effectuerez ensuite une demande de transfert.
Ensuite, vous aurez à valider ce joueur (ou cette joueuse) par un
renouvellement, pas par une création. Pour retrouver la personne, il vous
faudra modifier l'affichage des saisons dans le menu "licenciés" qui ne prévoit
par défaut que la saison 20/21 et la saison 21/22.
Toutes ces démarches font l'objet de tutoriels sur le site dans le menu "infos
utiles".

Attention : si c'est votre club, cela signifie que la personne est déjà dans
votre liste archives et vous pouvez abandonner la demande et aller chercher
la licence dans vos archives. Sinon, vous validerez votre demande et le
secrétariat de ligue vérifiera et validera le transfert de la fiche sur votre club.
Eventuellement des demandes de document ou des mises à jour seront à
faire.

Visualisez l'article

Critérium Fédéral N2
ARLES accueillera le premier tour
21/22
Consultez les listes

Criterium Fédéral
régional
Tour 1 : Dimanche 10 octobre
Retrouvez les listes de qualifiés.
Attention : Annulation des R1 Centre
M11, et R1 Ouest M11 et M13 pour le
tour 1
Consultez les listes

HelloAsso
Pass Sport
Le Pass’Sport est une
nouvelle allocation de
rentrée sportive de 50
euros par enfant pour
financer tout ou partie
de son inscription dans
une association
sportive volontaire et
lui permettre de
participer aux activités
qu’elle organise de
septembre 2021 à juin
2022.
Visualisez l'article

Communication
administrative
SPID V2
La première journée de
championnat a été
l’occasion d’un certain
nombre de retours sur
l’utilisation de SPID V2.
Vous retrouverez cidessous la liste, non
exhaustive, des
principaux bugs
rencontrés.

La Fédération Française
de Tennis de Table
s’allie à HelloAsso,
première solution de
paiement en ligne des
clubs &
associations, afin de
vous permettre de
proposer le règlement
en ligne et par carte
bancaire
de toutes vos activités !
Visualisez l'article

Visualisez l'article

Questionnaire : votre connaissance du community
management
Dans le cadre d’un projet universitaire, une étudiante est amenée à travailler
sur le community management (en lien avec Franck Genouille).

Répondez au questionnaire

.
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