Phalempin, le 20 juillet 2020

A Mesdames et Messieurs Les arbitres de la ligue régionale
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 décentralisés dans les secteurs, afin
d’éviter des rassemblements trop importants. Ceux-ci d’ici pourraient aussi encore subir des modifications,
avec les directives nationales qui pourraient venir.
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 1er août 2020 à l'adresse mail : hautsdefrancebasketball@orange.fr.
Le dossier médical complet doit être transmis à la ligue régionale, la COMED se réunit les 24 juillet, 7 et 28
août . Si votre dossier n’est pas validé, vous ne serez pas autorisé(e) à passer les épreuves physiques lors
er
de votre recyclage, ni à officier sur les rencontres de préparation du début de saison à partir du 1
septembre (licence obligatoire également dès à présent).
Je vous demande de transmettre avant le 1er septembre 2020, votre cotisation régionale, qui est
exceptionnellement de 20€ (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 et sites retenus pour les recyclages (salles de sports, de 8h30 à 12h) :
- Terrien : samedi 5 et dimanche 6 septembre à Roncq
- Maritime : samedi 5 septembre à Bray Dunes
- Boulonnais calaisis audomarois : dimanche 6 septembre à Hesdigneul
- Cambrésis valenciennois : samedi 5 septembre à Denain
- Picardie : dimanche 6 septembre à Noyon
- Artois : samedi 5 septembre à Ruitz
- une seule unique session de rattrapage dimanche 4 octobre à Phalempin
Votre inscription sur un des sites repris ci-dessus est impérative entre le 1er et le 25 août 2020, sur le lien ciaprès :
https://forms.gle/erWLshQaoQiGwuzo9
Le stage comprendra le test physique Luc Léger, le test écrit QCM, nouvelles règles et consignes.
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
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