
A compléter et à rendre avant le 30 juin de la saison en cours à Sonia Sellier (DTA du Comité) : sonia.sellier@gmail.com

Nom et Numéro de club :

Rédacteur :
Mail :

FORMATION Nombre des participants +  attestation ou diplôme scanné : Nombre de points :

AC

AR

JA1

JA2

JA3

Formation CDOS - CROS

Formation FFTT

Jeune Initiateur de Club

Initiateur de Club

Animateur Fédéral

Entraîneur Fédéral 

CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS

DIRIGEANT Nom des participants : Nombre de points :

Présence du club à l’AG Participation : oui  non (entourer la réponse)

Colloque 1 : ….............................................  Date :….....................  Participation : oui non (entourer la réponse)

Colloque 2 : …...............................................  Date :….....................  Participation : oui non (entourer la réponse)

Colloque 3 : …..............................................  Date :….....................  Participation : oui non (entourer la réponse)

Présence aux réunions de Comité Date :….....................  Participation : oui non (entourer la réponse)

SPORTIF Participation ou Nombre des participants : Nombre de points :

Championnat par équipes Participation : oui  non (entourer la réponse)

Championnat Jeunes Participation : oui  non (entourer la réponse)

Coupe départementale Participation : oui  non (entourer la réponse)

Coupe Nationale Vétérans Participation : oui  non (entourer la réponse)

Interclubs Participation : oui  non (entourer la réponse)

Critérium Fédéral (nombre d'inscrits au T2)       Nombre de participants : …........

500 points Phase 1       Nombre de participants : …........

Top Jeunes       Nombre de participants : …........

Critérium Vétérans       Nombre de participants : …........

500 points Phase 2       Nombre de participants : …........

Finales par classement       Nombre de participants : …........

Challenge PBM       Nombre de participants : …........

Développement Nom des participants : Nombre de points :

Organisation de tournois homologués oui     non

Action 1 de promotion oui     non

Action 2 de promotion oui     non

Action 3 de promotion oui     non

Au moins 20 licences évènementielles créées lors 

d'actions
oui     non

Date : 
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Signature :



A compléter et à rendre avant le 30 juin de la saison en cours à Sonia Sellier (DTA du Comité) : sonia.sellier@gmail.com

Date et lieu :

Nom de l'action :

Nombre de nouvelles licences événementielles :  

Date et lieu :

Nom de l'action :

Nombre de nouvelles licences événementielles :  

Date et lieu :

Nom de l'action :

Nombre de nouvelles licences événementielles :  

Date : 

Joindre une photo ou une coupure de presse de l'action.

Joindre une photo ou une coupure de presse de l'action.

Développement - Action 2
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Développement - Action 1

Petit bilan succint :

Nombre de partipants :

Nombre de partipants :

Signature :

Petit bilan succint :

Joindre une photo ou une coupure de presse de l'action.

Petit bilan succint :

Développement - Action 3

Nombre de partipants :


