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Phalempin, le 29 juillet 2020 

 
Mesdames et Messieurs Les Officiels de la Table de Marque 

de la ligue régionale Hauts de France Basket Ball 
  

  Cher(e)s Collègues, 
 
 
 
En raison de la situation sanitaire et des conséquences liées au COVID19, nous avons subi un arrêt de la 
saison dernière, et la prochaine va être substantiellement impactée, tout au moins au niveau des recyclages. 
 
La CRO s’est adaptée, et propose à titre exceptionnel des recyclages distanciels, afin d’éviter des 
rassemblements trop importants. 
 
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 2020 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,  
par rapport à la situation sanitaire, et une prise de conscience individuelle : 
 
- Test théorique à effectuer sur evalqcm : dimanche 30 août de 10h à 11h OU samedi 5 septembre 

de 13h à 14h (durée maxi 45mn, attention si vous débutez votre test à 10h30, vous n’aurez que 
30mn) 

- Recyclage en distanciel (un ordinateur par personne) dimanche 6 septembre de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h. Participation obligatoire à ces deux créneaux, et les modalités techniques vous 
seront transmises lors de la seconde quinzaine d’août. 

 
Une session de rattrapage unique en distanciel sera proposée le dimanche 4 octobre 2020 et un test 
théorique de rattrapage samedi 3 octobre de 14h à 15h. 
 
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 le rattrapage du 3 octobre. 

 
Cette saison nous ne pouvons organiser de séances de préparation, par conséquent le site evalqcm reste 
ouvert afin que vous puissiez vous préparer. Orlane Danel et Coralie Dubois sont disponibles pour répondre 
à vos questions. 
 
Vérifiez avant de passer votre test théorique que vos droits à evalqcm sont ouverts, en cas de création ou 
problème, contactez Mathieu Hosselet  avant le 25 août 2020. 
 
Je vous demande de transmettre avant le 1er septembre 2020, votre cotisation régionale, qui est 
exceptionnellement de 10€, celle-ci correspond aux frais administratifs et d’organisation de la CRO (Stage 
début de saison, 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      
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