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Phalempin, le 5 juillet 2021 

 
Mesdames et Messieurs Les Officiels de la Table de Marque 

de la ligue régionale Hauts de France Basket Ball 
  

  Cher(e)s Collègues, 
 
 
 
 
La situation sanitaire, nous permet de procéder différemment l’organisation des recyclages, par conséquent 
ceux-ci seront assurés en présentiel, avec un respect des règles sanitaires gouvernementales. 
 
Vous avez reçu récemment la fiche signalétique de la part de la ligue régionale, je vous rappelle que celle-ci 
doit être retournée avant le 1

er
 août 2021 à l'adresse mail : hautsdefrancebasketball@orange.fr. 

 
La date de recyclage OTM Fédéraux, selon les préconisations de la CFO a été fixée de la façon suivante : 
 
 
- Test théorique à effectuer sur googleform : dimanche 29 août de 11h à 12h OU mercredi 1er 

septembre de 20h à 21h (durée maxi 45mn, attention si vous débutez votre test à 11h30, vous 
n’aurez que 30mn) 
 

- Recyclage en présentiel, un choix sur un des sites suivants de 13h30 à 18h, les sites précis vous 
seront communiqués en août : 
Samedi 4 septembre 2021 : dans le valenciennois et le littoral  
Dimanche 5 septembre 2021 : en Picardie et dans le terrien (Phalempin) 

 
- Une séance en visio d’une heure fin septembre  
 
Une session de rattrapage unique en présentiel sera proposée le dimanche 3 octobre 2021. 
 
Je vous rappelle que conformément au règlement établi par la CRO, en respect des préconisations de la 
CFO, vous devez obtenir la note minimale suivante au QCM : Fédéral : 14/20 - Région : 12/20 
 
En cas d’échec, vous serez autorisé(e) à effectuer un rattrapage, dont la date reste à déterminer. 

 
Le lien pour le test théorique vous sera transmis par Mathieu 
 
Je vous demande de transmettre avant le 1er septembre 2021 votre cotisation régionale, qui est 
exceptionnellement de 10€, pour ceux ayant réglé celle-ci la saison dernière, en sont exonérés. 
En cas de non versement à la date indiquée, une majoration de 50% sera appliquée, et vous ne serez pas 
désigné(e) jusqu’à réception. 
 
Vous devez également être licencié(e) à la date du recyclage.  
 
Sportivement,                                    Le Président de la CRO Hauts de France Basket Ball 

                                                                                                                                                      Jean-Michel TARTARE      

                                                                                                                                                       
 

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


