FICHE ACTION
OBTENTION DU LABEL ACCUEIL

Pourquoi ?

Quand ?

Le Label Accueil a été créé par la Ligue AURA
pour valoriser les clubs qui accueillent dans de
bonnes conditions tous leurs adhérents, et
notamment les non-compétiteurs. Ce label
matérialisé par un diplôme de format A3 peut
constituer un outil de reconnaissance
intéressant pour les clubs.

La demande peut s’effectuer n’importe
quand dans l’année. La durée de validité du
Label Accueil est de 4 ans. A l'issue de cette
période, le club devra renouveler sa demande en
remplissant
à
nouveau
la
fiche
de
positionnement.

Accompagnement Ligue
Pour qui ?
Il s’adresse à tous les clubs, même ceux de
moins de 30 licenciés ! Son obtention est facile
et la démarche de labellisation est rapide. Une
centaine de clubs sont déjà labellisés à ce jour
sur la Ligue.

Comment ?
Il comprend "11 points gagnants" avec pour
chacun d'eux un certain nombre de conseils. Il
suffit de valider au moins 7 critères sur 11 pour
l’obtenir, sachant que les 4 premiers sont
obligatoires.

Le club nouvellement labellisé pourra s’il le désire
organiser une remise officielle du diplôme au sein
du club en présence de ses partenaires
institutionnels et privés et du président ou du
vice-président de la Ligue AURA ou du Conseiller
Technique en charge du développement de
l’activité.
Les clubs qui ne peuvent pas être labellisés (en
raison d’un pourcentage de féminines trop faible
notamment) peuvent solliciter la Ligue pour les
accompagner et les aider à obtenir ce label à
terme.

Lien vers la fiche de positionnement à remplir pour
l’obtention du Label Accueil et le document
d’accompagnement :
http://www.lauratt.fr/index.php/developpement/
labels-clubs
Si la demande est validée, le club reçoit
gratuitement un diplôme Label Accueil et un kit de
communication de la FFTT la 1ère année.

Demandez vos fiches actions auprès de Ligue
AURA : contact@laura-tt.fr
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