
Compétition

 Interclub Seniors +, Individuels Jeunes & Seniors + : Les championnats sont interrompus. Suivant la date de reprise des compétitions, 
un report des championnats sera organisé.

 Championnat d’Hiver : Les dates du championnat vont être modifiées afin que cela ne se chevauchent pas avec les Interclub Senior+

Informations suite à la crise sanitaire

 La Préfecture du Département a mis en place un numéro Spécial (0806 000 245) afin d’informer les dirigeants d’association sur
l’ensemble des aides qui leur est destiné.

 La MIFE a publié un document regroupant les mesures accessibles aux structures de l’économie sociale et solidaire (copie en pièce 
jointe)

 Les enfants identifiés dans le cadre du projet de performance régional intègrent le dispositif dérogatoire et peuvent continuer à 
s’entrainer pendant cette période de confinement. Les élèves appartenant aux Classes Sportive Excellence de l’Institution Sainte-
Marie de Belfort ont repris également l’entrainement.

Communications et Contacts
 Publication des statistiques des licences au 31/10. A période égale, le nombre de licenciés est le même que l’année dernière. Le détail 

par club est envoyé en pièce jointe.
 Mise en place de la Page Facebook : Comité de Tennis du Territoire de Belfort.
 Mise en place d’une adresse mail pour le Comité : comite90@fft.fr
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Echéances

 Assemblée Générale Ligue dématérialisée, le dimanche 15/11
 Assemblée Générale Fédérale reportée au 13/02/21



Formation Adoc

Compétitions – Homologations –
Matchs libres - Enseignement

Durée indicative : 01h00

Lundi 16 novembre  18h00
Lundi 14 décembre :  18h00

Paiement en ligne

Durée indicative : 01h30

Mercredi 18 novembre  18h00
Mercredi 16 décembre   18h00

Gestion financière

Durée indicative : 01h30

Jeudi 12 novembre  18h00
Mercredi 09 décembre  18h00

Configuration / Paramétrage

Durée Indicative : 01h30

Lundi 30 novembre  18h00

Adhérents Licence / Formules 
d’accès / Communication

Durée indicative : 01h30

Mardi 10 novembre  18h00
Mardi 08 décembre  18h00

Formules d’accès / Réservation en 
ligne

Durée indicative 01h30

Mercredi 02 décembre  18h00
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