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FELICITATIONS
Suite à la saison écoulée, des mouvements de groupe ont eu lieu lors des réunions de fin de saison :
Les demandes de la CFO viennent de parvenir à la CRO. Des propositions vont être effectuées
HN3 : LEMAIRE Christopher
Stagiaire National : DEMAY Philippe, DIAZ Jean-Philippe, CARTIGNY Bastien, BRIQUET Flavien
R 1 : BOURGEOIS Ludovic (1er), HENOCQ Frédéric (2ème), ROBILLART Pascal (3ème)
R 2 accédant en R1 : TARTARE Margaux (1er), GROUSSIN Gaëtan (2ème), CAMPION Vincent (3ème), BLONDEL Audrey (potentiel),
des montées supplémentaires seront envisagées dans l'ordre des classements suite au recyclage de début de saison
R 3 accédant en R2 : DIAZ Benjamin (1er), KOCLEGA Germain (2ème), SELINGUE Tommy (3ème), DEMANGHON Anthony (4ème) et
SOUILLIART Hugues (potentiel). Des montées supplémentaires seront envisagées dans l'ordre des classements suite au recyclage de
début de saison
Stagiaires accédant en R2 : LATIOUI Majid, FLAMENT Arnaud, GROSSAERT Alexandre
OTM Fédéral
classement sous groupe 1 : GOBERT Delphine (1er), BREUX Aurélia (2ème), CAYZEELE Philippe (3ème)
Accession sous groupe 1 : HENNEGUET Elodie (1er), LAVIER Sophie (2ème), LALMANT Julie (3ème), QUEHEN Stéphane (4ème),
TARTARE Emilie (5ème), MONTOIS Florence (6ème), ORLANDO Adeline (7ème)
Propositions stagiaire OTM HN pour les Hauts de France : TASSEZ Sébastien, BREUX Aurélia, TURPIN Katarina (suppléante)
Accession observateur NM3 : FOURCROY Jessy

DATES DES RECYCLAGES
- ARBITRES : HN1 Lille 13 au 15 septembre
HN2 : Lille 12 et 13 septembre
HN3 : 23 au 25 août à Voiron
National : 24 et 25 août, Reims
Fédéral : 31 août et 1er septembre, Reims
R1 / R2 / CRJ : Arras 8 septembre
R3 / stagiaires région : Arras 7 septembre
Rattrapage régional : 29 septembre, journée complète pour les non présents à la 1 ère session à Phalempin, matin uniquement pour
les échecs tests physiques et écrit dans leur secteur
- OTM : HN : 24 et 25 août à Reims
Fédéral : 1er septembre, 9h à 16h, site Littoral, Picardie, secteur Valenciennes, Phalempin, un courrier sera transmis pour les lieux
exacts
Rattrapage Fédéral : 29 septembre à Phalempin, secteurs pour ceux ayant échoué à la session initiale
- OBSERVATEURS : HN1 : Lille 13 au 15 septembre / HN2 Lille du 12 au 13 septembre / HN3 : 23 au 25 août à Voiron
National : 24 et 25 août, Reims / Fédéral : 31 août et 1er septembre à Reims / Région 8 septembre à Arras

CONSIGNES MEDICALES
Le dossier médical est à transmettre à la ligue, suite à la visite chez un médecin agréé FFBB, issu de la liste régionale transmise.
Ce dossier doit parvenir à la ligue régionale avant le 1er août, selon les prescriptions du courrier fédéral que les arbitres ont reçu, afin
que la commission médicale puisse statuer lors de sa 1ère réunion début août.
Les arbitres CRJ, doivent envoyer uniquement leur conclusion de visite à leur comité départemental.
Si le dossier médical n’est pas validé avant le recyclage, les arbitres ne pourront pas effectuer leur test physique.
Les désignations des matchs amicaux seront effectuées par les responsables de secteur sur la base des dossiers validés et licences
renouvelées.

MATCHS AMICAUX
Les clubs doivent déclarer leurs matchs amicaux à l’aide de la fiche DERAT, auprès de la ligue régionale, au minimum 5 jours avant la
rencontre, par mail : hautsdefrancebasketball@orange.fr.
Si tel n'est pas le cas, la CRO ne sera pas responsable s'il n'y a aucun officiel présent.
Possibilité de proposer des arbitres, que la CRO jugera en mesure d’officier. Obligation qu’un des arbitres soit du niveau de la
rencontre, le second pouvant être de niveau inférieur.
La ligue assurera la création de la rencontre dans FBI, et le correspondant de secteur, effectuera la désignation. Si la rencontre
venait à être modifiée, en informer la ligue et le correspondant de secteur.

SAISIE ET GESTION DES INDISPONIBILITES
La saisie des indisponibilités devra être effectuée par l’officiel 30 jours avant celles-ci directement sous FBI, selon le tutoriel
disponible sur le site de la ligue dans l'onglet CRO. Si l’indisponibilité est effective moins de 30 jours avant la date concernée (blocage
dans FBI), un mail devra être adressé au répartiteur, qui en accusera réception, et pourra la saisir dans FBI.

COTISATIONS REGIONALES
A transmettre à la ligue (espace basket, 30 rue Albert Hermant, 59133 PHALEMPIN), par courrier avant le 1er septembre :
- ARBITRES : HN, Fédéraux et région : 30€ / CRJ : 15€
- OTM : HN et CF : 20€
Si la cotisation n’est pas parvenue à la ligue à la date prévue, majoration de 20%, avec prélèvement sur la caisse de péréquation pour
tous les arbitres.
OTM, pas de désignations si cotisation non versée.

FICHE SIGNALETIQUE
La fiche signalétique est à retourner impérativement avant le 1 er août 2019, par mail à la ligue régionale
hautsdefrancebasketball@orange.fr

COMPOSITION DE LA CRO HAUTS DE FRANCE
A.Catrix et S.Venel ont souhaité arrêté leur rôle au sein de la CRO, nous les remercions de leur investissement.
X.Colin pour sa part a souhaité ne pas continuer les désignations jeunes
Philippe SIMON sera le nouveau répartiteur JEUNES
C.Béglot assurera le développement féminin
F.Briquet gérera le secteur Artois-Béthunois
X.Colin assistera F.Briquet dans la gestion du groupe CRJ
R.Lavecot va mettre en place l'arbitrage 3x3

INDEMNITES DE RENCONTRE ARBITRES (modifications)
Séniors région : 35€
Jeunes région : 30€

REMERCIEMENTS DU PRESIDENT
Je remercie l'ensemble des membres de la CRO et tous les officiels, arbitres, officiels de table et observateurs, pour cette première
saison de la ligue des Hauts de France.
J'ai apprécié l'investissement de tous, et les officiels qui ont su par leur volonté nous aider au niveau des désignations.

BONNES VACANCES ET
BONNE PREPARATION POUR LA SAISON PROCHAINE

