
     

   

 

Lettre d'information Janvier 2014 

 

Avec le Crédit Mutuel, 
partenaire officiel de la 
Ligue 

 

 

  

Voeux de Bruno 
Bellet, président 
de la Ligue 

2014 : en route vers les 22 000 licenciés 

! 

Au nom du comité directeur de la ligue, je 

vous souhaite une excellente année 2014. 

Comme le veut la tradition, mes voeux de 

réussite et de bonne santé vous 

accompagnent à l’aube de cette nouvelle année. Que vous soyez joueur, arbitre, dirigeant de club, élu, 

partenaire de la ... 

Lire la suite. 

 

 

http://www.oxi63.com/c6.php?ec=2&l=hIB5p4m2f2dr&i=ZGRmlmaaZGdj&t=ZA&e=oJ2ZzJXPpKuYoM2TnpVyqsimk5el&u=m6iq1GqSYKuYntObo8aXq8OW0ZajxKynyMmhmKOjzNSYYqXWl5Knppil3V+Ux1+Z1KnToGDFmKDQyalkp6bI1ZyYm9KkkJWcYJzGX5zLmazHYw&v=6
http://www.oxi63.com/c6.php?ec=2&l=hIB5p4m2f2dr&i=ZGRmlmaaZGdj&t=ZA&e=oJ2ZzJXPpKuYoM2TnpVyqsimk5el&u=m6iq1GqSYKuYntObo8aXq8OW0ZajxKynyMmhmKOjzNSYYqXWl5Knppil3V+Ux1+Z1KnToGDFmKDQyalkp6bI1ZyYm9KkkJWcYJzGX5zLmazHYw&v=6


A venir, les Petits 
As du Ping 
Trophée ADIDAS 

Le 26 janvier 2014 aura lieu à Nantes 

Mangin Beaulieu les Petits As du Ping 

Trophée Adidas. Après avoir organisé 

leurs actions départementales, les cinq 

comités ont proposé leur sélection pour 

l'épreuve régionale.  

C'est presque 140 jeunes nés entre 2004 et 2007 qui seront réunis pour cette action phare de détection 

au sein de notre Ligue.  

Le programme ... 

Lire la suite. 

 

 

Championnats de 
France Seniors 
du 28 février au 
02 mars 2014 

Du vendredi 28 février au dimanche 02 

mars 2014  

Plus grande compétition nationale de 

tennis de table, les championnats sénior 2014 de la discipline sont organisés par le comité vendéen au 

Vendéspace à Mouilleron-le-Captif.  

Retrouvez également toutes les dernière infos concernant ce Championnat de France sur : 

http://cd85tt.fr/france2014  

   

Lire la suite. 
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Siège de la Ligue 
: du nouveau ! 

Depuis quelques mois, quelques 

semaines, beaucoup de changement se 

sont opérés au 1er étage de la Maison 

des Sports, rue Romain Rolland à Nantes.  

Dans les locaux du siège de la Ligue de 

Tennis de Table une nouvelle équipe est 

au travail, dans laquelle se côtoient les 

anciens et les nouveaux.  

Les anciens :  

En premier lieu 

Lire la suite. 

 

 

Quoi de neuf du 
côté de la 
formation ? 

La ligue a reçu l'autorisation pour être 

prestataire de formation sous 

l'appellation IREF(institut régional de 

l'emploi et de formation)  par la 

DIRECTTE 

  

 Formation Fit Ping Tonic pendant les championnats de France 

  

Lire la suite. 
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labellisation des 
clubs 
régionaux.... 

A tous les clubs de la Ligue de Tennis de 

Table des Pays de la Loire 

  

L’année civile 2014 lance une nouvelle 

grande opération régionale : la Labellisation des clubs. 

Ce terme ne vous est pas complètement étranger puisque la Labellisation……. 

  

Lire la suite. 

 

 

Interview et vidéo 
de Laurane 

  

Laurane RENARD licenciée au club de 

Murs Erigné est  pensionnaire du pôle 

espoirs depuis 4 saisons. En décembre 

dernier, pour sa première sortie 

internationale elle a réalisé un magnifique  

parcours au Portugal : or dans le tableau par équipes et argent en individuel. 

Retour sur cette riche expérience : 

Laurane, ... 

Lire la suite. 
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