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Phalempin, le 12 juillet 2019 

 

 

                                                       A Mesdames et Messieurs Les arbitres de la ligue régionale 
     

 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. 

 
Le dossier médical complet doit être transmis à la ligue régionale, la COMED se réunit une première fois 
début août. Si votre dossier n’est pas validé, vous ne serez pas autorisé(e) à passer les épreuves physiques 
lors de votre recyclage, ni à officier sur les rencontres de préparation du début de saison (licence obligatoire 
également). 
 
Je vous demande de transmettre avant le 1er septembre 2019, votre cotisation régionale, qui est de 30 € 
(15€ pour les CRJ), celle-ci correspond aux frais administratifs et d’organisation de la CRO (Stage début de 
saison, réunion de mi-saison, mise en place des informations diverses, frais généraux et suivi des activités 
de la CRO). 
 
Nous maintenons la majoration de 20%, qui sera perçue par l’intermédiaire de la caisse de péréquation sur 
vos indemnités, si votre chèque n'est pas parvenu à la ligue avant la date ci-dessus. 
 
Je vous informe donc des dates retenues pour les recyclages de la saison prochaine. Ils se dérouleront à 
nouveau en deux sessions, sur le même site à Arras, salle Tételin : 
 

- R3, et stagiaires régionaux: samedi 7 septembre 2019 de 8h30 à 17h  
 
- R1, R2 et CRJ : dimanche 8 septembre 2019 de 8h30 à 17h 
 

 
Le programme du stage vous sera transmis par Mathieu HOSSELET, CTA, responsable du pôle formation, 
et vos correspondants de secteur vous inviteront à des réunions de préparation de la saison. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances, 
 
Sportivement, 
                 Le Président de la CRO Hauts de France Basket Ball 
                                                                                                                  Jean-Michel TARTARE 

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


