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Phalempin, le 12 juillet 2019 

 
Mesdames et Messieurs Les Officiels de la Table de Marque 

de la ligue régionale Hauts de France Basket Ball 
  

  Cher(e)s Collègues, 
 
 
 
La ligue des Hauts de France vient de vivre sa 1ère saison, des actions ont été menées par la CRO, pour la 
nouvelle saison, notre action sera toujours basée sur le développement de nos officiels. 
 
Le règlement de la CRO est joint en annexe. 
 
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 2019 à l'adresse mail : hautsdefrancebasketball@orange.fr. 

 
La date de recyclage OTM Fédéraux a été fixé au Dimanche 1er septembre 2019 de 9h00 à 16h00 sur les 
sites suivants : 
 
- Siège de la ligue régionale à Phalempin, 
- Complexe sportif Jean Degros à DENAIN (Boulevard du 8 mai 1945),  
- Secteur Littoral, lieu à déterminer 
- Secteur picard, à Roye, rue Chivot 
 
Vous êtes libre de choisir votre centre pour valider votre saison. 
 
Pour ceux qui ne seraient pas disponibles à cette date, l’unique rattrapage aura lieu le dimanche 29 
septembre 2019 de 9h à 16h00 à Phalempin, au siège de la ligue à Phalempin. 
 
Je vous rappelle que conformément au règlement établi par la CRO, vous devez obtenir la note minimale 
suivante au QCM : Fédéraux : 14/20 / Région : 12/20 
 
En cas d’échec, vous serez autorisé(e) à effectuer le rattrapage dans votre secteur, le 29 septembre, sous la 
gestion des correspondants de secteur de la CRO. 

 
Je vous précise également que des dates de préparation à ces recyclages vont vous être transmises 
prochainement par Orlane Danel, coordinatrice OTM, vous êtes libres d'y participer selon vos souhaits et 
disponibilités. 
 
Merci de vous inscrire auprès de Orlane (crootm@hautsdefrancebasketball.org) pour la participation 
à ces séances pour une meilleure organisation dès connaissance des dates. 
 
Je vous demande de transmettre avant le 1er septembre 2019, votre cotisation régionale, qui est de 20€, 
celle-ci correspond aux frais administratifs et d’organisation de la CRO (Stage début de saison y compris le 
repas, mise en place des informations diverses, frais généraux et suivi des activités de la CRO), sinon celle-
ci sera majorée de 20%, 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     


