A l’attention des Ligues Régionales
et des Comité Départementaux

2017/D/5/ASN/EGU/MBN
Paris, le 27 janvier 2017

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Afin de terminer la saison 2016/2017 dans les meilleures conditions, la FFBB a
mis en place de nouveaux référents et un nouveau fonctionnement concernant
les désignations des OTM HN.
Certaines personnes ayant cessé leurs missions, M. Alain SALMON (Président
de la Commission Fédérale des Compétitions), et M. Eric GROLLEAU (VicePrésident de la Commission Fédérale des Compétitions) assureront dorénavant
la coordination des missions des quatre répartiteurs OTM HN (ci-dessous) :


Hélène CRESPIN (helene.crespin4@orange.fr): Ligues Régionales du
Nord/Pas de Calais, de Picardie, d’Ile de France, de Haute-Normandie et
de Basse-Normandie



Sandra
DELBECQUE
(sandra.delbecque@gmail.com) :
Ligues
Régionales de Champagne Ardenne, de Lorraine, d’Alsace, de FrancheComté, de Bourgogne, d’Auvergne, du Lyonnais et des Alpes



Séverine AUBERT (repartotmhnouest@gmail.com) : Ligues Régionales
de Bretagne, des Pays de la Loire, du Centre et du Poitou-Charentes



Stephan MAGGI (repartotmhnsud@gmail.com) : Ligues Régionales
d’Aquitaine, du Limousin, des Pyrénées, du Languedoc Roussillon, de
Provence et de Côte d’Azur

Au sein du Pôle Compétitions et Pratiques Sportives, Sébastien DIOT
(Directeur), Charlotte DOREAU (Responsable du Service Compétitions), et
prioritairement Melody BODIN (Chargée de Mission Administrative - Désignations
et Compétitions), seront vos principaux contacts à la FFBB.
Pour toute question traitant de la désignation des OTM HN sur les compétitions
de cette saison, vous pouvez dorénavant envoyer un email à officiels@ffbb.com
ou en cas « d’urgence », contacter par téléphone Melody BODIN au 01 53 94 25
37 (la semaine), Eric GROLLEAU au 06 08 99 48 97 (le soir et weekend).
Nous espérons que cette nouvelle organisation permettra d’assurer un suivi
opérationnel et logistique des désignations des OTM HN, de qualité sur le
territoire, et jusqu’à la fin de saison.

Nous vous demandons de bien vouloir relayer cette information au sein de vos
différents réseaux en charge des officiels.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l’expression de nos sentiments dévoués.

Alain SALMON
Président de la Commission
Fédérale des Compétitions
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Eric GROLLEAU
Vice-Président de la Commission
Fédérale des Compétitions

