
Soirée des Trophées 
des Dirigeants

 

O R G A N I S É E  P A R  L A  L G E T T



Qu'est-ce-que la soirée des 
Trophées des Dirigeants ?

Afin de valoriser les équipes dirigeantes du Grand Est
qui suscitent et accompagnent des projets de
développement innovants dans notre tennis de table,
la Ligue du Grand Est lance à partir de cette saison : 

"la soirée des trophées des dirigeants"
.

Organisée concomitamment avec la soirée de remise
des récompenses, cette cérémonie des trophées des
dirigeants sera l’occasion de mettre en valeur : 

ceux qui innovent dans le développement de
projets pour faire avancer leur club, leur comité
et donc la discipline, 

ceux qui savent motiver au sein de leur club et
avec leurs partenaires, des équipes qui
s’impliquent dans l’accompagnement de ces
projets de développement.



Trophée du Ping Innovant

Trophée de l'Initiative Féminine

Trophée de l'inclusion des pratiquants
en difficulté

Trophée de l'égalité Homme/Femme
dans la pratique

Trophée de l'implication du club dans
les projets de la vie communale

Portée par une femme ou avec une femme à la tête du projet

Portée par un jeune ou un groupe de jeunes
Trophée de l'Initiative Jeune

Les Thématiques 
pour la saison 2021/2022



Les différentes étapes

1
Phase de candidature libre
Date limite : 10 juin 2022
Une première phase de candidature libre sur

chaque thématique est ouverte en ligne aux

licenciés, clubs et comités (lien ci-dessous). 

2
Phase de vote
Les projets seront soumis aux votes des clubs

du Grand Est qui désigneront, avec la

Commission Régionale, les lauréats de

chaque trophée.

3
Remise des trophées :
soirée du 5 juillet 2022
L’ensemble des candidats retenus pour la

phase de vote seront invités à cette soirée

des trophées des dirigeants au cours de

laquelle seront proclamés les résultats.

https://forms.gle/rvpnMwp64gGQaNuHA 


