COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

Commission Arbitres et OTM

Mesdames, Messieurs
Les Président (es)/ Correspondant(es) de Club
Objet : Formation OTM Club
Phalempin, le 19 septembre 2017
Mesdames, Messieurs les Président (es),
Depuis maintenant plusieurs années, une mini formation OTM est mise en place dans le département. Cette
année encore, cette opération est reconduite.
Son but est de permettre aux personnes volontaires et bénévoles de votre club de tenir une Table de Marque
le plus simplement possible. Cette mini formation est assurée par des OTM désignés en championnat de
France et a pour objectif de poser les bases afin d’amorcer sereinement les premières feuilles de marque.
Comme vous le savez, des pénalités financières sont appliquées pour les feuilles de marque mal tenues, d’où
l’importance de la mise en place de ces mini formations.
Cette saison, la formule suivante vous est proposée :
- Un formateur peut se déplacer dans votre club si vous avez un minimum de 10 candidats à former.
Dans le cas contraire, il vous est possible de solliciter des licenciés des clubs voisins
- Des sessions seront mises en place au sein de chaque district : sessions « feuille de marque » et
sessions « e-marque ». Elles auront lieu sur 4 sites différents en tenant compte de la situation
géographique des clubs demandeurs, et ce pour être au plus proche de vous.
Aussi, afin de pouvoir les planifier au mieux, merci de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint
avant le 15 octobre 2017, délai de rigueur.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

Sylvie RANDOUR et Aurore LEFEBVRE
Responsables CDO OTM
Copie : -

Alain CATTELLE
Dorienne GRUSZCZYNSKI
Président(e) de district
Membres du CDNBB

Rue Albert Hermant
59133 PHALEMPIN
Tél. 0 320 581 320
Fax 0 320 581 323
Nordbasket.com
cdnbb@wanadoo.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

Commission Arbitres et OTM

Fiche d’inscription Mini Formation OTM – Saison 2017-2018
Fiche à retourner pour le 15 octobre 2017 au plus tard aux adresses suivantes :

au_boreale59@hotmail.fr / sylvie-randour@wanadoo.fr
Merci de nous préciser dans l’ordre de préférence, le moment le plus opportun pour effectuer la
formation au sein de votre club (formation délocalisée sous réserve d’avoir au moins 10
participants) :

Lundi soir

Mardi soir
Vendredi soir

Mercredi soir
Samedi matin

Jeudi soir

Nom du club :
Renseignements concernant les participants à la formation
Nom

Prénom

Numéro
de licence

Date :
Nom et prénom :
Coordonnées téléphonique/mail :

Adresse

Téléphone

Mail

Fonction du répondant :

Formation
« Feuille
de
marque »

Formation
« Emarque »

