
 

 
   

 
 
Compte rendu de réunion de bureau tenue le vendredi 21 octobre à 19 H en visioconférence. 

 
 
Présents : COSTILHES Evelyne - COURAULT Lydie – LE ROY Annie – CHAVEROT Gilbert – FERRIERE Sylvain – 
GUILLOT Jean-Luc – LACROIX Jean – DUCROZET Philippe  
Assistent : CHIORINO Laure – CARLOMAGNO Maxime – ROCHARD Christophe 
 
 
Sylvain FERRIERE déclare la séance ouverte à 19 H. 
 
Jean-Luc GUILLOT demande une minute de silence pour l’ancien Président de la FFTT, Jacques HELAINE. 
 
Jean-Luc GUILLOT indique que les locaux de Bron ont été vidés pour la signature de la vente qui aura lieu le vendredi 28 
octobre. Il en profite pour remercier les 4 salariés ainsi que Gilbert pour leur aide. 
 

1. Tarifs des indemnités liés à la CRA + vote (Sylvain FERRIERE) 
 
La commission régionale d’arbitrage propose une réévaluation des indemnités d’arbitrage et de juge arbitrage. 
La CRA n’étant pas représentée, Sylvain FERRIERE présente le document (annexe 1) transmis en amont de la réunion 
avant le vote. 
 

- Au niveau de l’arbitrage des épreuves régionales, il est proposé de s’aligner aux nouveaux tarifs fédéraux soit 
25€/jour pour un Arbitre Régional et 15€/jour pour un Arbitre de Club. 

 
- Au niveau des JA neutre, il est proposé également de s’aligner aux nouveaux tarifs fédéraux soit 25€ par prestation. 

 
- Au niveau du juge arbitrage des épreuves, l’indemnité du juge arbitre adjoint est réévalué à 100€/jour si celui-ci est 

JA3 car c’est également un rôle important pour un bon déroulement des épreuves. Le responsable des épreuves 
bénéficiera également d’un bonus de 20€ s’il utilise SPIDD. 

 
- Le juge arbitrage des titres par équipes passe à 25€ par tour. 

 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 

2. Convention FFTT-Ligue-Territoires (Lydie COURAULT et Philippe DUCROZET) 
 

Philippe et Lydie présentent le document (annexe 2) transmis en amont de la réunion. 
 
La convention portera principalement sur le financement du poste de Maxime CARLOMAGNO ainsi que sur la mise en 
place d’un conseiller technique sur le territoire sans CTD. Le Cantal et l’Allier sont d’accord. Il reste donc à convaincre le 
Puy-de-Dôme de l’intérêt de ce poste. 
 
Cette convention porte également sur la communication avec l’apport d’alternants. Un premier contact avec les écoles 
est à faire. 
 
 

3. Etat des prises de licences au 30 septembre 2022 (Philippe DUCROZET) 
 

Philippe DUCROZET présente les statistiques au 30 septembre 2022 (annexe 3) 
11055 licences ont été prises au 30 septembre 2022 face à 9101 licences à la même date en 2021 soit une hausse de 
21,4%. Si nous nous basons sur la saison de référence soit septembre 2018, elle comptabilisait 10862 licenciés. Nous 
arrivons donc au même niveau de licenciation sur cette période qu’avant la crise sanitaire. 
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4. Point financier (Gilbert CHAVEROT) 

Rappel des acquis à la suite du COVID 
- Les chiffres de 2021/2022 ont été validés en conseil de ligue et seront présentés à l’Assemblée Générale du 29 octobre. 
- Après un résultat de +155k€ en 2020/2021, le déficit de 2021/2022 est de -82k€, soit un solde de +73k€ en 2 saisons. 
- C’est bien 100k€ d’aides qui ont été distribuées aux clubs, via les comités, sur les renouvellements de licences et les 
nouvelles féminines. 
 
Le budget prévisionnel adapté aux nouvelles hypothèses 
- Le budget prévisionnel a été voté par le conseil de ligue et la dernière assemblée générale à -50k€. 
- La vente du siège de Bron améliore les hypothèses de ce BP car plus de remboursement de prêt, plus de charges, plus 
de taxes foncières, la location d’un box pour stocker le matériel divers et donc une petite plus-value non taxable. 
- Les stages vont être ventilés stage par stage pour un meilleur suivi. 
- C’est sur la base de ce BP revisité que se feront les suivis tout au long de la saison. 
 
Demande de subvention exceptionnelle 
Le comité de Savoie, qui est en fort manque de dirigeants, a formulé une demande de subvention exceptionnelle à la 
Ligue. Cette aide a été accordée. 
 
Paiement de l’acompte n°1 
- Seuls 2 comités ont respecté l’échéance du 1er acompte. 
- 1 comité a payé début octobre et 2 comités ont versé mi-octobre. 
- La date limite de l’acompte n°2 arrive au 31 octobre… 
- Chaque comité peut à son tour demander des acomptes à ses clubs. 
- Les comités dont Gilbert a connaissance des comptes ont une situation financière très saine. 
- Avec les chiffres à ce jour, la facturation réelle à mi-saison s’annonce supérieure à un 4ème acompte sauf pour le comité 
de Savoie qui accuse un retard de licenciations. 
 
 

5. Informations diverses CREF + Jeunes et Technique (Annie LE ROY) 
 

CREF 
 Formation Ping 4-7 ans : 8 participants à Ambérieu en Bugey 

 La vision des dirigeants a eu lieu avec seulement des représentants du D42. Néanmoins les 
échanges ont été riches sur les 3 thèmes prédéfinis : le sponsoring, les responsabilités du président 
et la construction et l'aboutissement d'un projet. 

 Le CQP : pour la dernière session du 22 novembre 2023, il y a 5 candidats AURA. Le dossier doit 
parvenir à la FFTT au plus tard le 4 novembre. 

 Le BPJEPS : nous avons 6 candidats. La DRAJES accepte la reconduction de cette session. Julie 
DEBROCH est la nouvelle coordinatrice. Un rdv doit se prévoir courant novembre. 

 Ping Santé : les dates du module A ont changé pour passer au mardi 6 et mercredi 7 décembre ce qui 
va poser un sérieux problème avec les éducateurs potentiellement candidats. La formation est dans le 
catalogue fédéral mais pour cette saison, il a été décidé de ne pas changer les modalités d’inscriptions. 

 Le stage AJR : nous aurons 14 stagiaires à Mâcon. 

 Cette formation est transversale. Elle est une approche de la prise de responsabilités des ados dans 
un club que ce soit technique, arbitrage ou dirigeant.  
Donatien DE HAUTECLOCQUE viendra faire la formation et le passage Arbitre de Club aux jeunes. 
Il y aura des visios chaque jour pour tout ce qui est des sciences humaines gérées par Gérard LE 
ROY. 
La partie Technique sera gérée par Annie. 
Pour les visios, un cadre sera spécialement responsable de cette partie. Il s'occupera d'apporter le 
matériel nécessaire à savoir ordis connectique etc. 
 

 Une formation IC et AF sur 5 journées aura lieu dans le Cantal. Annie a proposé son aide. 
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 La formation Entraineur Fédéral aura lieu à St Quentin-Fallavier. 

 Une réunion CFEF et CREF va avoir lieu les 12 et 13 novembre au siège fédéral. 

 Une formation continue des cadres techniques est en projet avec le soutien de Christian GAUBERT. 

 
Jeunes et technique 

 Léa GAUDIMIER n’est plus sur les listes du pôle espoirs mais sera aidée par la ligue via la convention 
individuelle Perf. Régionale. Une réunion des responsables de pôles a eu lieu et il en ressort que les 
critères sont plus exigeants pour rentrer dans la liste ministérielle. Les propositions de Frédéric sont 
revues à la baisse avec seulement 2 places sur les 6 précédentes. 

 Yue Yan LIU étant trop jeune pour rentrer dans les listes ministérielles, la ligue l’aidera à hauteur de 
1500€ cette saison. 

 Action pôle régional : Frédéric GUERIN a commencé ses visites pour informer de cette nouvelle action 
qui se veut d’associer les comités au travers des CTD. La 1ère visite a eu lieu en Savoie. 

 Action préparation championnats de France des régions : Afin d’éviter de se retrouver dans la même 
situation que la saison dernière surtout avec les benjamines, Frédéric est chargé de préparer dès 
maintenant la sélection pour les championnats de France des régions et surtout d’engager une action 
de relation de terrain avec les éducateurs et les parents. 

 Les techniciens des comités se sont réunis pour les inter-comités 2023 qui auront lieu les 23 et 24 juin. 
Les propositions doivent être échangées avec l’Occitanie. 

 Le stage de Toussaint aura lieu à l’ASUL pour les benjamins-minimes et à Evian pour les cadets-
juniors. 

 Le stage féminin aura lieu du 27 au 29 décembre à Montbrison (42). Seulement 14 licenciées pourront 
être acceptées. 

6. Indicateurs du plan 2018/2024 au 30 septembre 2022 (Jean-Luc GUILLOT) 
 
Les différents indicateurs du plan 2018/2024 ont été mis à jour au 30 septembre 2022.  
Quelques corrections sont à apporter avant leurs présentations au prochain conseil de ligue puis diffusés sur le site. 
 
 

7. Pénalités non-présence aux Assemblées Générales (Jean-Luc GUILLOT) 

Les absences lors des 2 assemblées générales de la saison 2021/2022 inquiètent sur l’intérêt des clubs à participer. 

A leur actuelle, les pénalités d’absences s’élèvent à 25€ par voix. 

Les premiers échanges que Jean-Luc a eu à ce sujet était soit d’augmenter le prix de la pénalité soit de passer à une 
pénalité sportive.  

Le débat est ouvert. 

En conclusion, il a été décidé de ne pas changer cela pour le moment mais de privilégier la pédagogie en faisant en sorte 
d’avoir des assemblées générales le plus synthétique possible et un congrès le matin d’une des 2 assemblées qui soit le 
plus attractif. 

 

8. Candidature de Candice Genette pour un stage de 3 mois (Jean-Luc GUILLOT) 

La candidature n’a finalement pas été retenue car le thème qui doit être abordé en rapport avec sa formation n’est pas 
en raccord avec nos besoins et qu’une fois la fin de son stage, nous ne pourrons pas continuer les démarches engagées. 
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9. Demandes particulières pour les tournois de Montluçon et de Montrond 

- Le club de Montluçon souhaite organiser son tournoi international le 10 et 11 juin 2023 mais celui-ci tombe en même 
temps que le challenge de clubs formateurs Chantal et Gérard MASSET. Il demande donc l’approbation de la Ligue. 

Le bureau a décidé d’accorder cette demande sous condition d’inclure dans son règlement l’article ci-après : 
"Les Président(e)s des clubs qualifiés à l'échelon régional du challenge des clubs formateurs (challenge 
Chantal et Gérard MASSET) peuvent s'opposer par écrit à l'inscription au tournoi de leurs joueuses et joueurs. 
Le cas échéant l'inscription sera remboursée" 

- Le club de Montrond-les-Bains souhaite organiser son tournoi régional le samedi 17 décembre 2022 mais celui-ci tombe 
en même temps que le barrage de montée en Nationale 3. 

Le bureau a décidé d’accorder cette demande sans condition particulière. Les clubs concernés prendront leurs 
dispositions et les joueurs potentiellement inscrits devront pouvoir bénéficier d’un remboursement. 

10. Questions diverses 

Pas de questions diverses abordées 

 
Séance levée à 21 H 15 
 
Prochaine réunion : Conseil de ligue vendredi 25 novembre 2022. 
 
 

Le Secrétaire Général 
Sylvain FERRIERE 
 

 

Le Président 
Jean-Luc GUILLOT 
 
 

 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
 

Tableau des indemnités 
d’arbitrage 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDEMNITES ARBITRALES ET JUGES ARBITRALES 
  

  
  

 

  
CRA LIGUE AURA  

Prestations Arbitrales  
  

Compétition  Indemnité Prestation  Frais kilométriques  Repas / Hôtel  Observations  

Épreuves Régionales  

  
  

25€ / jour (AR) 15€ / jour (AC) 
(club organisateur) 

  
0,35€ au km (ligue) 

Justificatif  
Péages ou Télépéage 

  
À déterminer par CRA en collaboration 

avec les organisateurs  
8€ si pas de buvette sur place 

  
  

/  

 

  
CRA LIGUE AURA  

Prestations Juges Arbitrales 
  

Compétition  Indemnité Prestation  Frais kilométriques  Repas / Hôtel  Observations  

JA neutre par équipes 
Nat. + PN  

25€ (versé par le club recevant) + 10€ 
(si envoi dans les 4J de la fiche de frais)  

  
  
  
  
  

  
0,35€ au km  

  
Justificatif  

Péage ou Télépéage  

  
/  

  
  
  
  
  

  
  

Non prise en charge de frais 
cartouches d'encre                   

Rames de papier à demander 
à la ligue.  

Critérium  
50€ / par jour  

+ Bonus de 20€  
Si gestion de la compétition sur SPIDD  

  
  

À déterminer par CRA en collaboration 
avec les organisateurs   

  
Repas : 25€  

  
Hôtel : 70€ par nuit avec petit déjeuner 

(Sur accord CRA)  
  

Fournir justificatifs  

Épreuves Régionales  

Principal : 120€ / jour  
Adjoints (RE et RA) : 100€ / jour pour un JA3 
                                       60€ / jour pour un JA2 

+ Bonus de 20€ pour le Responsable des 
Epreuves (RE) si gestion de la compétition sur 

SPIDD  
   

Titre par Équipes  25€ / ½  journée (JA1)    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
 

Convention FFTT territoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0000001

Action structurante
 (Qui permet de piloter et mener à bien, de manière 

pérenne, le Projet Sportif Territorial)

Objectifs structurels
 (les moyens humains et 
financiers mis en place)

Objectifs opérationnels Les actions mises en place Indicateurs associés à l’objectif
 (type d'indicateur : pourcentage, nombre....)

Valeurs de 
référence 

(évaluation 
initiale : 2020-

2021)

Valeurs cibles/évaluation

Cible Saison Juin 
2022

Résultats 
Juin 2022

Cible Saison 
Juin 2023

Résultats 
Juin 2023

Cible Saison 
Juin 2024

Résultats 
Juin 2024 Remarques

Projet global ligue et comités

Mise en place du pôle 
accompagnement des territoires par la 

FFTT 
Aider la ligue dans la mise en place de 

son projet structurant

Augmentation du nombre de 
licenciés tous types

Accompagner les clubs et comités à la 
mise en pla e dactions de développement

Nombre de licenciés (tous âges et tout 
type confondus)

Toutes licences

Promo

Tradi

Evènementielle

% de féminines

% de jeunes de moins de 18 
ans (en attente de création 
de la catégorie Ue 19 ans 

sur SPID)
Dans les comités

Augmentation du nombre 
d'informations renseignées sur 

SPID 
Encourager les clubs et comités à remplir 

SPID (correctement)
Base de données adhérents, observatoire 

de l'emploi, tarifs)

% de mails renseignés

Taux d'ouverture des mails

Tarifs

Observatoire emploi
Augmentation du nombre de 

formés sur le territoire
Encourager les professionnels et 

bénévoles de la ligue à participer aux 
formations de la FFTT (tous niveaux)

Participation aux formations fédérales Nombbre de personnes 
formées Ajout annexe

Augmentation de labels délivrés
Encourager la labellisation des clubs.

S'assurer de la véracité des déclarations 
sur SPID

Suivi des clubs labellisés 
Nombre de labels, et prorata 

au nombre de clubs 
labellisés

Ajour annexe

Embauche conseiller territorial de 
développement

Accompagnement des terriroires (CD 
et clubs) et développement des 

pratiques

Aide à la structuration des clubs et CD

Visites de clubs et CD Nombre de visites de clubs
Suivi des labels Accueil (AURA) Nombres de clubs labellisés Accueil

Suivi des labels Ping FFTT Nombre de clubs labellisés FFTT
Mise en place de réunions des commisssions de 
développement (relais des réuniosns nationales 

des référents dév) 

Nombre de réunions organisées et de nombre de 
participants

Suivi des salariés dans les clubs et CD Tenue à jour du tableau des emplois

Suivi des changements élus dans les clubs et CD Tenue à jour du tableau des élus

Classement des salles Nombre de salles classées
Suivi des créations de club Nombre de clubs créés

Aide à la mise en place des actions de 
développement

Suivi des aides aux clubs automatiques et des 
conventions d'objectifs Nombre d'aides versées et de conventions signées

Opération raquettes Nombre de raquettes délivrées

Suivi des statistiques tous les mois Nombre de rapports statistiques

Suivi des sections Ping 4-7 ans Nombre de sections 4-7
Suivi et soutien des actions PPP Nombre de PPP organisés

Suivi des sections Handisport et SA Nombre de sections recensées
Coordination des créations de site internet Nombre de sites internet créés

Mise en place des actions "Le Ping c'est la classe" Nombre d'écoles et de jeunes touchés

Aide à l'élaboration de projets et au suivi

Dossier de subvention contrat d'objectifs Région Validation de la partie développement

Dossier de Subention PSF (ANS) Nombre de dossiers clubs et CDx traités

Suivi de certaines compétitions Nombre de compétitions suivies

Soutien pour l'organisation des Ping Tour Nombre de Ping Tour accompagnés

Missions Formation
Formation Dirigeants Nombre de dirigeants formés

Formation AJR Nombre de jeunes formés

Missions de communication 
Recensement des sujets développement pour faire 

paraitre dans la Newsletter Nombre de Newsletter développement diffusées

Création du Best-OF des points Nombre de Best-of publiés et de points reçus

Recrutement CTD (accompagnement d'une zone 
AURA)

Favoriser le développement dans les 
territoires qui n'ont pas les ressources 

d'avoir un CTD salarié

Missions Techniques

Organisation des Stages départementaux Nombre de stages départementaux organisés

Visite à réaliser en présence des 3 
CD de l'Ouest + Malory + élus RA + 

Maxime --> Indicateurs à définir 
conjointement avec les CDx 

concernés

Regroupements techniques départementaux Nombre de regroupements
Détection Nombre de jeunes détectés

Soutien organisation compétition Nombre de compétitions organisées

Missions Développement

Aide au suivi des projets Nombre de projets accompagnés
Participation aux visites de clubs Nombre de visites de clubs

Soutien humain pour les événements Nombre d'événements soutenus
Relai opération FFTT Nombre d'opérations réalisées

Missions Formation Mise en place des formations techniques et arbitre Nombre de formations dispensées

Recrutement Alternant ou Stagiaire 
Communication

Développer la communication de la 
Ligue, des comités, des clubs

Missions Digitales

Création de contenu pour les différents réseaux Nombre de posts

Création d'Instagram et LinkedIn Nombre d'abonnés

Community Management des différents réseaux Nombre de réactions moyen sur les posts

Mise à jour du site internet Nombre d'articles
Rédaction Articles et Newsletter Nombre de newsletter

Dispositif de Live sur certaines compétitions Nombre de live

Retravailler sur la charte graphique de la Ligue Qualité et utilisation de la charte

Mission communication
Définir une charte éditoriale Qualité et utilisation de la charte

Définir une stratégie de communication Qualité et efficacité de la stratégie

Missions territoriales Être à la disposition des CDx et des clubs en 
besoin de supports et communication Nombre de CDx et de clubs aidés

Missions événementielles

Rendre les compétitions plus attrayantes et 
compréhensibles pour le public

Qualité des compétitions et augmentation du 
public

Soutien sur les différents événement : stages, 
visites de club, PPP, compétitions... Nombre d'événements soutenus
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Action structurante
 (Qui permet de piloter et mener à bien, de manière 

pérenne, le Projet Sportif Territorial)

Objectifs structurels
 (les moyens humains et 
financiers mis en place)

Objectifs opérationnels Les actions mises en place Indicateurs associés à l’objectif
 (type d'indicateur : pourcentage, nombre....)

Valeurs de 
référence 

(évaluation 
initiale : 2020-

2021)

Valeurs cibles/évaluation

Cible Saison Juin 
2022

Résultats 
Juin 2022

Cible Saison 
Juin 2023

Résultats 
Juin 2023

Cible Saison 
Juin 2024

Résultats 
Juin 2024 Remarques

Note explicative des colonnes :

Action structurante :
Qui permet de piloter et mener à bien, de manière pérenne, le Projet Sportif Territorial

Objectifs structurels : les moyens humains et financiers mis en place
Valeur de référence :
- Embauche ou pérennisation de poste 
- Le type de poste et son statut
- En pourcentage du temps de travail ou mission
- En temps brut de travail ou mission

Objectifs opérationnels : thème général d'actions mises en place
Valeur de référence : Domaine d'actions   
Développement, formation, aides à l'emploi...

Les actions mises en place par la personne en poste
Valeur de référence : les actions prévues dans la fiche mission
- En type d’action
- En nombre d'actions

Indicateurs liés à l'objectif :
Valeur de référence : type d'indicateur : pourcentage, nombre....
Explication, détail des actions ou missions ( (préciser la saison ou la date)

Valeurs de référence : évaluation initiale
La valeur de la saison en cours ou passée

Valeurs cibles et évaluation : évaluation du projet global (chiffres à l'appui)
Valeurs des objectifs que l'on souhaite atteindre année après année



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
 

Statistiques au 30/09/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EVOLUTION LICENCES COMPETITIONS AU 30 SEPTEMBRE
01.10.18 30.09.21 30.09.22 Diff. 21-22 % Diff. 18-22 %

Ain 532 451 542 91 20,2% 10 1,9%
Allier 365 301 394 93 30,9% 29 7,9%
Cantal 139 78 113 35 44,9% -26 -18,7%
Drôme-Ardèche 559 481 587 106 22,0% 28 5,0%
Isère 1 087 889 1021 132 14,8% -66 -6,1%
Loire-Haute-Loire 1 178 970 1092 122 12,6% -86 -7,3%
Puy-de-Dôme 1 030 826 939 113 13,7% -91 -8,8%
Rhône 1 910 1277 1603 326 25,5% -307 -16,1%
Savoie 305 238 232 -6 -2,5% -73 -23,9%
Haute-Savoie 659 471 575 104 22,1% -84 -12,7%
AURA TRADS 7 764 5 982 7 098 1 116 18,7% -666 -8,6%

EVOLUTION LICENCES PROMOS AU 23 MAI
31.05.19 28.05.21 23.05.22 Diff. 21-22 % Diff. 19-22 %

Ain 380 316 475 159 50,3% 95 25,0%
Allier 235 127 240 113 89,0% 5 2,1%
Cantal 88 72 116 44 61,1% 28 31,8%
Drôme-Ardèche 739 308 587 279 90,6% -152 -20,6%
Isère 1 309 930 1423 493 53,0% 114 8,7%
Loire-Haute-Loire 797 393 807 414 105,3% 10 1,3%
Puy-de-Dôme 394 245 432 187 76,3% 38 9,6%
Rhône 2 479 1 705 2239 534 31,3% -240 -9,7%
Savoie 760 167 676 509 304,8% -84 -11,1%
Haute-Savoie 605 504 734 230 45,6% 129 21,3%
AURA PROMOS 7 786 4 767 7729 2 962 62,1% -57 -0,7%

01.10.18 30.09.21 30.09.22 Diff. 21-22 % Diff. 18-22 %
Nombre de clubs AURA 309 294 290 -4 -1,4% -19 -6,1%

01.10.18 30.09.21 30.09.22 Diff. 21-22 % Diff. 18-22 %
Nombre de joueurs -19 4 196 3 616 4675 1 059 29,3% 479 11,4%
Nombre de joueurs +19 6 666 5 488 6380 892 16,3% -286 -4,3%
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Evolution des Licences Trads AURA



EVOLUTION LICENCES LOISIRS AU 30 SEPTEMBRE
01.10.18 30.09.21 30.09.22 Diff. 21-22 % Diff. 18-22 %

Ain 156 191 288 97 50,8% 132 84,6%
Allier 79 59 101 42 71,2% 22 27,8%
Cantal 36 25 35 10 40,0% -1 -2,8%
Drôme-Ardèche 183 228 283 55 24,1% 100 54,6%
Isère 599 671 780 109 16,2% 181 30,2%
Loire-Haute-Loire 319 300 311 11 3,7% -8 -2,5%
Puy-de-Dôme 142 145 217 72 49,7% 75 52,8%
Rhône 1 196 1000 1463 463 46,3% 267 22,3%
Savoie 108 222 106 -116 -52,3% -2 -1,9%
Haute-Savoie 280 281 373 92 32,7% 93 33,2%
AURA PROMOS 3 098 3 122 3957 835 26,7% 859 27,7%

COMPARAISON EVOLUTION LICENCES AURA FEMININES AU 30 SEPT

01.10.18 30.09.21 30.09.22 Diff. 21-22 % Diff. 18-22 %
Féminines Loisirs 502 543 657 114 21,0% 155 30,9%
Féminines Compétitions 734 555 690 135 24,3% -44 -6,0%
Féminines Total 1 236 1 098 1 347 249 22,7% 111 9,0%
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EVOLUTION TOTAL LICENCES AU 30 SEPTEMBRE
01.10.18 30.09.21 30.09.22 Diff. 21-22 % Diff. 18-22 %

Ain 688 642 830 188 29,3% 142 20,6%
Allier 444 360 495 135 37,5% 51 11,5%
Cantal 175 103 148 45 43,7% -27 -15,4%
Drôme-Ardèche 742 709 870 161 22,7% 128 17,3%
Isère 1 686 1 560 1 801 241 15,4% 115 6,8%
Loire-Haute-Loire 1 497 1 270 1 403 133 10,5% -94 -6,3%
Puy-de-Dôme 1 172 971 1 156 185 19,1% -16 -1,4%
Rhône 3 106 2 277 3 066 789 34,7% -40 -1,3%
Savoie 413 460 338 -122 -26,5% -75 -18,2%
Haute-Savoie 939 752 948 196 26,1% 9 1,0%
AURA TOTAL 10 862 9 104 11 055 1 951 21,4% 193 1,8%
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