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 Cher(e)s Collègues, 
 
 
 
 
 
Votre comité départemental, vous a proposé à la liste régionale, une formation obligatoire est dispensée par la Commission Régionale des 
Officiels. 
 
Le responsable du pôle formations, Mathieu HOSSELET, en gère l’organisation, associé à Alexandre DEMAN, responsab le de votre groupe. 
 
Le nombre d’heures de formation est de 20, réparties en séances se déroulant essentiellement les dimanches matin ou lundi soir. 
 
Mais afin de vous éviter certains déplacements, en période peu propice, nous avons mis en place une première séance de travail le samedi 2 
septembre 2017 de 10h à 16h30, à St Martin au Laërt salle de sports René Hédin, à laquelle il est impératif de participer. 
 
Lors de cette journée, une partie pratique sera effectuée, de ce fait il est nécessaire de prévoir une tenue de sports. 
 
Mathieu est à votre disposition (cta@liguebasket5962.com), si vous souhaitez des informations complémentaires. 
 
Je vous demande de confirmer votre participation à Mathieu HOSSELET, avant le 20 août 2017. 
 
Pour information le coût d’inscription à cette formation, est de 50€ par stagiaire, à remettre lors de la 1

ère
 séance par chèque, accompagné d’une 

photo d’identité, un reçu peut vous être transmis, si votre club vous assure une participation. 
 
Je vous rappelle que votre recyclage annuel, est lui programmé le dimanche 3 septembre 2017 à Phalempin, salle de sports rue Hermant. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances, 
 
Sportivement, 
 
 
 
 
                             Le Président de la CRO 59/62 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

COPIE : Paul Merliot, les membres de CRO, Ligue Régionale                                                        
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