News letter des dirigeants Avril 2022

Campagne PSF 2022
La plateforme CompteAsso est ouverte, vous pouvez désormais déposer vos
demandes de subventions.
Le dépôt des dossiers pour les clubs et comités est à effectuer avant le
vendredi 22 avril.
Visualisez l'article

Ping Tour FFTT
2022

Tennis de Table
en extérieur
La Fédération vous
propose un guide
d'accompagnement pas
à pas pour développer
le Ping en extérieur
Visualisez l'article

Le Ping Tour Terre de
Jeux fait son retour
pour cet été 2022 !
La FFTT reste
partenaire de l’équipe
Terre de Jeux 2024
dans cette organisation.
Ainsi, les candidatures
doivent émaner à
nouveau cette année
des villes labellisées ou
en cours de
labellisation TDJ.
Visualisez l'article

Intercomités
2022
Les Intercomités auront
lieu cette saison dans le
département des Alpes
Maritimes, à Le
CANNET, les 24, 25 et
26 juin 2022.
Inscrivez-vous

Retour sur la réunion
"contrat de la ville"
Congrès AURA TT
A l'occasion du Congrès AURA TT qui
se tiendra le 18 juin prochain, vous
nous avons sollicité pour que vous
nous fassiez part des sujets que vous
souhaitez aborder :
Reconquête des licenciés
Politique d'arbitrage
Les subventions
La féminisation
Si vous souhaitez rajouter d'autres
thème, merci d'envoyer votre
demande par e-mail au secrétariat
contact@laura-tt.fr avant le 10 avril
2022.

Appel à la mise à
disposition (ponctuelle)
de mini-bus
Appel à la mise à disposition
(ponctuelle) de mini-bus pour le
transport de familles ukrainiennes
accueillies en France – sollicitation
des clubs sportifs
Visualisez l'article

Le 28 mars 2022 une douzaine de
dirigeants se sont réunis pour
discuter autour de la politique de la
ville. A cette occasion la Ligue à
présenter les ressources et le
fonctionnement de la politique de la
ville et à encourager ses clubs à
entreprendre des projets afin
d’obtenir des subventions qui sont
relativement accessibles.

Formation : Mise en place
du projet associatif
Formation à la Maison Régionale des
Sports (Lyon), sur le thème de « La
mise en place du projet associatif »,
pour laquelle vous avez encore la
possibilité de vous inscrire.
Nous vous proposons cette formation
à la date du Jeudi 7 avril 2022 de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h00.
Inscrivez-vous

Label Accueil AURA

Statistiques licenciés au
31 mars 2022
Retrouvez les statistiques licenciés
au 31 mars 2022
Visualisez les statistiques

Ce mois-ci, à la suite d’une
campagne de proposition d’obtention
du Label Accueil réalisée par la
Ligue, 17 clubs ont obtenu le
Label pour la période 2022-2026.
Visualisez la liste des clubs
labelisés

.
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