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              Association Française de Cricket 

                                                                                                                                  

 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur (CD) 

de l’Association France Cricket (AFC) le 30 janvier 2010 au Palatin à La Défense. 

 
Ouverture de réunion à 15h00. 

 

1. Présents. 

T. Banton (TB), président ; E. Cannon (EC) vice-président; V. Buisson (VB), trésorier ;  

P. Townsend (PT), secrétaire général ; A. Geille (AG), directeur général ; S. Palmer (SPal); 

M. Dalling (MD) ; A.Aayyavooraju (AA) ; D. Krzyzyk (DK) ; D. Bordes (DB), CTC ; Pretheve 

Chandurali (PC) membre de la CSNC (invité, remplaçant S. Patel) ; M. Lomax (MLom) 

président de la Commission d’Arbitrage.  

2. Excusés. 

R.Woodall (RW) ; S. Patel (SPat) ; Mme C. Jacquard (CJ) ; M. Louvigny (ML) ; M. Parent 

(MP) ; J-M Seurin (DTN). 

3. Revue et suivi du C-R de la réunion du CD du 22 août (reconduit au 21 novembre) 

- La CSNC doit faire le maximum auprès des mairies afin qu’elles soient au courant des 

calendriers. Reconduit à nouveau : Action de la part de la CSNC, en 2010, une fois les 

calendriers disponibles. 

- Promotion des actions de sécurité dans les clubs (exemple : secouristes diplômés) : 

Toujours en cours (AG, TB).   
 
4. Revue et suivi du C-R de la réunion du Bureau du 22 août (reconduit au 21 novembre) 

- Organisation d’une réunion entre TB et M. Hermès dans le cadre du replay 1900 :  

Action de la part de AG (deuxième reconduction).  Sur le même sujet, EC fait savoir qu’il 

n’a pas eu de retour du MCC. Action de la part de EC : relancer le MCC et, faute de 

réponse dans un avenir proche, trouver le moyen de le contourner. 

- Le Bureau demande à EC d’obtenir un devis pour 200, voire 500, copies de la publication 

« Place au Jeu ». Le devis étant jugé trop cher, EC donne à AG un CD qui contient le 

matériau. Action de la part de AG : obtenir d’autres devis. Reconduit.   

 

5. Revue et suivi du C-R de la réunion du CD du 21 novembre 

- « Package » communications à hauteur de €5.000 : AG explique le contenu (logo ; 

programmation de site Web ; CricketStatz ; blogs pour juniors ; etc.). Un budget maximum 

de €6.000 étant disponible, le CD approuve cette dépense.  
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- Création d’un poste de « conseiller »/RDO en région : Toujours en « Wish List » mais pas 

accordé pour 2010. A reconduire en « Wish List » 2011 mais pourrait être avancée à 

l’automne de 2010 grâce à la différence favorable entre le surplus attendu dans les comptes 

2009 et le déficit budgété pour 2010 de €20.000 de plus que le déficit 2010 au budget fourni à 

l’ICC;  mais décision déférée en attente de résolution de la situation financière vis-à-vis la 

FFBS. Reporté à la réunion de juillet ou de septembre.  

- Le championnat T20 doit être mieux défini, etc. : Des idées ont été apportées, qui 

nécessitent davantage d’élaboration. Action de la part de la CSNC reconduite.  

- Tenue couleur pour l’EDF Senior en Division 2 : Lobbying réussi.  

- Candidature du pays organisateur tournoi U15 en 2011. Enregistrée auprès de l’ICC – 

préparation du projet pour 07/10 au plus tard utilisant trame compris dans le tableur budget 

2010.  

6. Affaires propres au président 

- TB informe le CD que AG a signé un contrat pour un local à Charenton : loyer moins  

important que budget, ce qui ouvre la possibilité de louer une espace pour le stockage de 

matériel EDF ; caution de 2 mois ; 1 mois de préavis ; salle de réunion prévue ; prestataire 

informatique à 100 mètres. Le CD approuve et donne son aval à ce que notre siège restera 

rue de Fécamp.  Tout courrier avec les clubs et le monde du cricket à adresser au 4 quai de la 

République, 94410 Saint Maurice.    

- TB informe le CD que Mlle Olga Medjinski sera embauchée en tant qu’assistante 

administrative, suite à des entretiens avec AG et PT (embauche réalisée dans la semaine 

suivante la réunion de CD).     

- Discussion et approbation en principe sur Les Mureaux pour des matchs FC (terrain de 

taille correcte ; gymnase et facilités à côté). Il pourrait même être la base pour notre 

candidature pour l’organisation des U15 Div 2 Europe en 2011 avec Thoiry, Mantes et Dreux 

dans un alentour de 50 km. Le CD approuve la démarche qui vise à garantir accès de la part 

de FC au terrain des Mureaux, pour une vingtaine d’occasions par an, contre annulation de 

la dette du club côté piste. En ce qui concerne le club, il est en train de monter son dossier de 

re-affiliation. 

- TB annonce qu‘Olivier Dubaut a proposé de relancer le CD93 avec une réunion le 10 

février. A suivre et réunion reportée en mars. 

- Suite à la démission de Jiten Raj, le CD approuve la nomination de Maxime Parent en tant 

que président de commission communications et marketing.  Pour la vacance au CD, les 

clubs en ont été informés et des candidatures sont invitées avant le 14 février.  

Le CD exprime sa forte appréciation de la contribution faite par JR.  

- Le CD approuve le brouillon de l’OJ de l’AG 2010 qui a été diffusé avant la réunion. TB 

rappelle que tout rapport de président de commission sera présenté par écrit et copies 

doivent donc être remises à PT avant le 20 février. Action par tous les concernés. 

 

7. Affaires propres au secrétaire général 

- Modifications aux Statuts et au RI : PT présente les modifications apportées depuis la 

réunion du 30 novembre dernier, dont la plupart sont issues d’une revue en profondeur par 

le président de la commission fédérale de réglementation (il a aussi examiné la Convention 
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FFBS-FC signée dernièrement). La CD valide l’ensemble des modifications documentées, 

notamment celle qui ramène à 4 ans les mandats du CD, du Bureau et des présidents de 

commissions. Action de la part de PT : informer la FFBS de cette approbation et tout 

présenter à l’AG. 

- Traduction des Lois : En dernière étape avant envoi à l’ICC pour mise en page et 

impression, reste à s’accorder sur une poignée de termes.  Profitant de la présence de Mike 

Lomax, le CD a notamment approuvé « Faute » (pour l’appel de « No Ball ») ; « Injouable » 

(pour l’appel de « Wide ») ; « Et alors ? » (pour « Howzat ? »). En remerciant les 

contributeurs, TB rappelle qu’il s’agit d’une traduction d’un document technique 

appartenant à la MCC qui doit garder les formules et les structures de l’anglais, plutôt 

qu’une traduction en profondeur ou littéraire qui risquerait d’introduire involontairement 

des modifications. 

8. Rapport du trésorier 

- VB présente un tour d’horizon des chiffres pour l’année 2009 tels qu’envoyés à l’ICC et au 

Vérificateur. Aucune réaction majeure de la part du CD, sauf celle de vouloir féliciter VB sur 

un excellent travail. 

- VB expose la situation financière vis-à-vis la FFBS. Nous devons tous être prudents car ni la 

sortie ni le timing de cette crise n’est certain. D’où la provision gardée. Action : tout le 

monde.  En particulier le budget pour la qualification WCL8 est exposé, par la nécessité de 

payer brut (€25-30K) en avance. A suivre.  

- VB fait part de son inquiétude sur le plan féminin, en raison de l’absence totale de planning 

et de budget. Action de la part de VB : relancer CJ. Fait le 2 février.  

- Le Plan de Développement paraît sur l’OJ de l’AG, en particulier le calendrier et les 

conditions pour les demandes d’accès au Support Programme / « Wish List ». Action de la 

part de VB : préparer. Le processus pour la réception et traitement de tels dossiers et 

l’interaction avec l’ICC furent clarifiés : après avoir établi les priorités et les montants, FC se 

retire. A partir de ce moment-là, toute transaction monétaire nous est étrangère – c’est au 

club de tout arranger avec le fournisseur et l’ICC. 

 

Pendant l’entracte TB et PT signent le C-R de la réunion du CD du 21 novembre 2009. 

 

9. Affaires concernant la Commission Sportive (CSNC) 

Vu l’absence annoncée de SPat, le CD accorde une voix consultative à PC et le remercie 

d’être présent. 

9.1 Super Ligue 2010 : 

- Tirage au sort fait le 18 janvier, en présence de 3 clubs. Le résultat fut annoncé aux clubs par 

AG, avec appel de cotisations. 

- La première esquisse du calendrier est retardée. 

- TB souligne l’importance de retenir la confiance des clubs par un respect de nos dates à 

nous, déjà fixées et promulguées.  Action urgente de la part de la CSNC. Premier document 

diffusé à l’intérieur de FC le 10 février. A suivre. 

- Quant au brouillon du règlement diffusé le 29 décembre dernier, la CSNC ne propose pas 

de modifications. 



Compte rendu de la réunion du CD le 30 janvier 2010 

Peter Townsend, Secrétaire Général    
Tel. : 09 60 48 26 99     E-mail : francecricket.secretary@orange.fr  

 
.   

 

4 

- La CSNC n’ayant pas à ce jour conclu un accord avec la Commission Jeunes sur la nature 

des forfaits dans le cas de non-participation des jeunes en championnat, DK se prononce en 

faveur d’un bonus pour les équipes qui sont conformes. Action de la part de la CSNC et de 

DK : envoyer leurs recommandations à PT sous 48 heures. Fait le 2 février. 

- Le CD confirme que le club de Bordeaux ne risque pas de disqualification s’il ne présente 

pas une équipe jeunes entière avant 2011. Mais l’ACCSO veillera sur ses démarches au cours 

de l’année 2009 et l’entrée du club dans la compétition de 2011 dépendra sur l’existence 

d’une telle équipe.  Cette décision fut prise le 21 novembre dernier mais ne figure pas dans le 

C-R de ce jour-là.  

Après discussion, le CD décide : 

- de garder la limite d’une équipe par club dans la compétition 

- de garder la menace d’un forfait niveau 1 pour tout club qui ne se présente pas pour les 

phases finales 

- de mandater la cotisation à l’AFNEC pour tout club participant  

- que les formulaires et chèques sont à envoyer à Saint Maurice. 

Action de la part de PT : incorporer ces retouches et tout diffuser aux clubs. Fait le 9 

février. 

TB fait mention de la réunion à Charléty le 5 décembre dernier. Malgré une très maigre 

participation par les clubs d’IdF, ce genre de réunion doit continuer, dans l’esprit 

d’ouverture et de communication. Ce type d’action nous permet de démontrer aux clubs que 

nous sommes à leur écoute. 

 

9.2. Nationale 2010 : 

- Calendrier : La première esquisse du calendrier est retardée à cause de l’absence 

d’indications sur lesquels des clubs seraient intéressés par le championnat en 2010, ce qui 

empêche un tirage au sort.  Action urgente de la part de la CSNC : Identifier les intéressés 

afin d’arriver à un tirage au sort autour de l’AG. 

- Délégation de droit de gestion aux régions : La délégation à ACCSO pour le sud ouest est 

confirmée. Mais le CD décide de ne pas déléguer ni à l’IdF ni à Centre/Est.   Action de la part 

de la CSNC : Assumer la responsabilité pour le calendrier, l’arbitrage, le traitement des 

feuilles de match, et les classements pour ces régions. 

- Règlements : Pas de retour spécifique de la part de la CSNC suite à la diffusion de brouillon 

le 29 décembre dernier.  

- TB présente une demande de la part de l’Akadémie Bourgogne Cricket d’organiser le 

barrage de la Nationale avec les demi-finales dans le Sud-Ouest au lieu d’IdF.  

Après discussion, le CD décide : 

- de garder la limite d’une équipe par club dans la compétition 

- de garder la menace d’un forfait niveau 1 pour tout club qui ne se présente pas pour les 

phases finales 

- de mandater la cotisation à l’AFNEC à tout club participant  

- que les formulaires et chèques sont à envoyer à Saint Maurice. 

- d’attribuer la finale du 27 septembre au sud ouest. Action de la part de PT : trouver le site. 

- La poule Centre/Est est annoncée par CJ comme 4 équipes, dont un nouveau club à 

Clermont Ferrand. PT a déjà averti CJ et Kannan que le traitement du dossier d’affiliation de 

ce club risque de traîner en raison des difficultés actuelles de la FFBS mais ceci n’est pas une 
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raison pour l’absence d’un dossier complet à la date limite d’inscription (le 12 mars). Pas de 

retour à ce jour. 

- Le CD a également décidé que le vainqueur de la poule Centre/Est jouera un match de 

barrage contre un club d’IdF pour une place en phase finale, tout comme en 2009. 

Action de la part de PT : incorporer ces retouches et tout diffuser aux clubs. Fait le 9 

février. 

 

9.3. Terrains 

Le CD débat la question de l’utilisation de Bagatelle. DK opine que les Mureaux est trop 

excentré pour les jeunes et préfère Bagatelle. EC rappelle que Bagatelle est une aire publique 

et pas de tout un terrain de sport.  L’utilisation de drapeaux pour marquer la touche est un 

minimum pour indiquer aux autres utilisateurs qu’un sport organisé est en cours. Le CD 

approuve, sous caution, l’utilisation de Bagatelle que par les jeunes mais en privilégiant les 

matins et les samedis.  Les matchs adultes n’y sont pas autorisés, mais Les Mureaux peut être 

programmé.  

 

9.4. Arbitrage 

Le CD confirme sa volonté de voir David Rhodes figurer sur l’allocation des arbitres, afin 

qu’il puisse vérifier le niveau d’arbitrage surtout parmi les nouveaux qualifiés (ce qui se 

passe dans le sud ouest). 

Le CD aborde, mais sans conclusion spécifique, la question de comment lutter contre les 

joueurs qui se présentent sous le nom d’autrui, ainsi que si le système d’arbitrage 

fonctionnerait mieux avec des bonus plutôt que des malus. A suivre. 

Côté scoreurs, des formations sont prévues dans un avenir proche. A suivre. 

 

10. Développement.  

EC a brièvement exposé l’UFOLEP et comment ce structure pourrait nous aider à accéder à 

un plus grand public, et cela sans les contraintes de la FFBS. MD accepte de tester auprès des 

instances à Montpellier. EC demande que AG et DB rencontrent les instances nationales sur 

Paris. Action de la part de MD pour Montpellier et d’AG et DB pour l’instance nationale. 

A suivre. 

 

11. Commission arbitrage.   

La question de l’administration des arbitres en IdF fut débattue, sans avancée décisive. 

Action de la part d’AG : proposer la stratégie. 

 

12. Directeur Général 

- Une maquette d’un nouveau site Web sera disponible dans le mois qui suit cette réunion. 

Action de la part d’AG : annoncer comment y accéder. 

- Une série d’esquisses de logos fut passée informellement à la revue.  Action de la part 

d’AG : obtenir des versions plus avancées pour distribution 

- Pour la finale du tournoi Indoor 2010, PUC et Essonne ont reçu le dossier d’organisateur, 

ayant exprimé leur intérêt. Action suite à la réunion (le 19 février) : retrait des candidats et 

faute de gymnase disponible, le tournoi fut reporté avec finales en novembre 2010.  
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 13. Affaires propres au CTC 

- Une séance de formation à Angoulême est programmée, ainsi qu’à Nantes. En plus, 4 

séances de 2 heures en IdF, avec formation gratuite pour un formateur de chaque club ayant 

inscrit une équipe en championnat jeunes. 

 - DB a expliqué le programme « Cricket à l’école ». 

- Le programme EDF séniors et U17 a été présenté – confirmation du CD de l’importance 

donnée à l’organisation notamment des séniors en raison de l’enjeu de qualification pour le 

WCL8. 

- Vu cet enjeu, il est demandé aux membres du CD de faire leur possible pour assister à des 

séances d’entraînement, et de se déplacer pour soutenir les EDF en tournoi et championnat.  

A noter que VB et TB seront les scoreurs officiels pour les deux tournois. Dates à retenir : 

- 10 et 11 avril – France A contre France B en sénior 

- 17 et 18 avril – U17 tournoi interdépartemental IdF 

- 13 au 16 mai – stage national U17 

- 22 au 24 mai – tournoi préparatoire sénior aux Pays Bas 

- 19 et 20 juin – U17 contre l’Université de Manchester 

- 24 au 27 juin – Continental Twenty20 Cup  sénior aux Pays Bas 

- 1er au 5 juillet – U17 Tournée préparatoire St Aulaye 

- 10 et 11 juillet – Préparation Sénior, Jersey 

- 13 au 19 juillet – Championnat D2 Sénior, Guernesey 

- 24 au 29 juillet – Championnat U17, Isle de Man 

Action de la part de tous – indiquer à DB leur disponibilité d’être présent à ces dates.  

14. Calendrier de réunions 2010/11. Approuvé : 

10 avril (post-AG et post-trimestre 1) ;  

3  juillet (post-trimestre 2) ;  

4 septembre (trimestre 3) ;  

13 novembre 2010 (trimestre 4).   

29 janvier 2011 (revue de l’année 2010 et planning 2011) ;  

12 mars 2011 (avant l’AG).  

AG 2011 = le 12 mars 2011.  

 

15. Reporté à une date ultérieure: 

- Processus pour double surclassement des cadets d’avant dernière année: obligation de 

présenter évidence vidéo. 

- Ristournes. 

16. Rappel de la date et lieu de la prochaine réunion : le samedi 13 mars 2010, Salle Comité 

6, PUC, Stade Charléty, 10h30-12h00   

Sujet principal : Préparation et dernières questions & clarifications avant l’AG de 13h00. 
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Clôture de réunion à 19h25. 

 

 

Publié avec l’approbation du président de l’Association. 

  

Peter Townsend, Secrétaire Général 

Fait à Flamarens le 19 février 2010. 
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              Association Française de Cricket 
                                                                                                                                  
 

Compte‐rendu de la réunion du Comité Directeur (CD) 
de l’Association France Cricket (AFC) le 13 mars 2010 aux bureaux de PUC. 

 
Ouverture de réunion à 10h40. 
 
1. Présents. 
T. Banton (TB), président ; E. Cannon (EC) vice‐président; V. Buisson (VB), trésorier ; 
P. Townsend (PT), secrétaire général ; S. Palmer (SPal); S. Patel (SPat) ; M. Dalling (MD) ; 
A.Aayyavooraju (AA) ; A. Geille (AGe), directeur général ; D. Bordes (DB), CTC ; 
O. Mendijsky (OM); E. Brailly (EB). 
2. Excusés. 
R.Woodall (RW) ; Mme C. Jacquard (CJ) ; M. Louvigny (ML) ; M. Parent (MP) ; D. Krzyzyk 
(DK) ; J‐M Seurin (DTN), C. Blacher (DTN Adjoint). 
Christian Blacher est venu au rendez vous mais, visiblement souffrant, il est rentré chez lui. 
Nous lui souhaitons un rapide rétablissement.  
 
3. Préparation pour l’AG 
a. Décompte des voix et cotisations 2010 (PT) 
Nous disposons de 60 voix, donc quorum = 30.  Les clubs non‐cotisés : Riviera (0 voix) ; 
Méditerranéen (0) ; Rhône (1) ; Entrecasteaux (1) ; Stains (2). 
b. Rapport du vérificateur des comptes (VB).  
Le dossier fut envoyé par VB fin janvier, conforme au délai imposé.  Mais son traitement a 
été retardé, suivi par des problèmes d’informatique.  De plus, vu la situation fédérale (voir le 
point suivant) les éléments sur le solde, significatif car supérieur à €30.000 en faveur de FC 
au 31 décembre 2009, n’a été validé avec le DTN que le 11 février, soit deux mois plus tard 
que d’habitude.  L’étude a commencé depuis une semaine, d’où le risque que l’expert ne soit 
pas prêt à donner son approbation.  VB a cependant indiqué que l’expert s’est engagé à faire 
tout son possible pour arriver à 15 heures. Pour palier a une éventuelle absence, le CD a donc 
passé en revue plusieurs options pour procéder, y compris celle d’une AGE le 27 mars ou le 
3 avril.  
Remarque : Finalement, l’expert est arrivé à l’AG à temps et il a présenté un rapport sans 
réserves à l’AG. 
c. Point sur la situation fédérale.  
Comme indiqué en point b., le solde FFBS‐FC a été validé avec le DTN le 11 février. Le DTN 
a accepté de tenter d’organiser le paiement en deux temps. VB annonce que nous avons reçu 
le 25 février un acompte de €15.000, ce qui laisse €15.146 en attente, qui sont promis pour fin 
mars avec, a priori, le premier paiement de l’année 2010 peu après. Remarque : le solde est 
arrivé le 15 mars 2010. 
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TB confirme sa candidature au CD fédéral pour que les affaires du cricket soient mieux 
prises en compte au sein de la FFBS. Le sujet sera abordé dans l’AG de l’après‐midi, avec un 
appel aux clubs soit d’assister à l’AG fédérale du 27 mars, soit d’utilise leur droit de 
procuration. Remarque : A la suite de l’AG, PT a écrit aux clubs pour les encourager 
d’utiliser les formulaires de Mandat ou de Procuration.  
d. Procédure et logistiques de l’AG (PT).  
Rappel au CD que les rapports (autre que le bilan moral et les sujets financiers) sont 
présentés par écrit et que le rapport moral du Président couvrira les points significatifs de 
chaque rapport de commission et de la DTN : les clubs seront invités à poser des questions 
mais autrement pas d’intervention de la part des auteurs. 
Des bulletins de vote ont été préparés pour tous les sujets, mais seule l’élection du 
remplaçant de Jiten Raj sera obligatoirement faite par bulletin secret.  
 
4. Cricket féminin. 
Dans l’absence regrettable de CJ, le CD a étudié l’histoire du projet féminin, ainsi que le 
document que CJ a présenté comme proposition de plan.  
Le CD a constaté que le progrès fait dans ce domaine hautement stratégique a été 
négligeable ; que le document présenté ne comporte aucun élément digne d’un plan sérieux ; 
et que nous risquons fort de rater nos obligations. 
Le CD a donc décidé, à l’unanimité et sans abstentions : 
‐ qu’il faut trouver une autre personne pour mener ce projet et  
‐ que CJ soit démissionnée (conforme à l’Article 8(iii) du Règlement Intérieur). 
PT est chargé de communiquer cette décision à CJ et ensuite d’œuvrer à faire présenter 
une remplaçante.  
 
5. Affaires concernant la CSNC (SPat, PT). 
a. Inscriptions aux ligues : PT a présenté l’état de lieu à la suite d’une journée passée en 
compagnie d’AGe et EB à Saint Maurice. Avec quelques arrivées de dernière minute, les 
clubs ont largement joué le jeu et le bilan est presque complet. 
Constat particulier : nous avons rien reçu de la poule Centre/Est : ni formulaires, ni 
paiements, ni listes. En plus, il n’y a que 4 licences 2010 dans la région.  Conclusion : la date 
limite d’inscription étant dépassée, PT sera obligé d’annoncer à l’AG qu’aucune équipe de 
cette poule ne se présente à la Nationale 2010. 
b. Mantes : Le cas de non‐paiement de cotisation fédéral en 2009 a été clarifié. DB rappelle 
que le 2 mars 2009, dans le cadre de décompte des voix pour notre AG 2009, la FFBS nous a 
informé que Mantes avait payé. Sur la base de ce constat (qui ne s’est avéré faux que 
beaucoup plus tard), Mantes avait le droit (i) de voter à l’AG 2009 et (ii) de participer à la SL 
2009. Le CD confirme que Mantes est maintenu à la SL. Roxy ayant fait savoir qu’il ne 
postule pas à la SL en 2010 et accepte de jouer en Nationale, le match de barrage n’aura pas 
lieu. 
c. Calendrier SL : SPat confirme qu’il a reçu quelques demandes de report et autres 
modifications, qu’il traitera après l’AG pour tenir compte des éventuelles remarques faites à 
l’AG. A noter que le CSNC souhaite que l’arbitrage soit organisé par une personne externe 
au SL et de la CSNC actuelle. Remarque : à l’AG Prebaragane Balane, d’Evry Bulls CC, s’est 
proposé d’être l’organisateur des arbitres en SL 2010. Son offre a été acceptée à 



Compte rendu de la réunion du CD le 13 mars 2010 

Peter Townsend, Secrétaire Général    
Tel. : 09 60 48 26 99     E-mail : francecricket.secretary@orange.fr  

 
.   

 

3

l’unanimité par ceux présents à l’AG et il va être proposé comme membre de la 
Commission Arbitrage et de la CSNC à la prochaine réunion du CD. 
d. Règlements : Aucun commentaire, donc feu vert à PT pour sa présentation à l’AG. 
 
 6. Affaires propres du DG 
a. Faute de temps, le sujet de la maquette site web n’était pas abordé – remis au CD du 10 
avril. Action : AGe 
b. Un point sur l’enquête menée par AG et EB.  Tout en soulignant son soutien aux objectifs 
de cette enquête, TB a fait part de ses réserves sur la méthodologie et sur le manque de 
consultation interne, surtout avec le Bureau. TB a insisté que l’enquête soit arrêtée le temps 
pour réviser contenu, approche et ciblage, en collaboration notamment avec PT.   
AGe a pris note et a confirmé sa volonté de recadrer cette initiative. Action : AGe 
    
7. Questions diverses et suivi des réunions CD et Bureau précédentes 
a. UFOLEP. MD confirme qu’il a pris contact avec l’UFOLEP de Montpellier (voir CD du 30 
janvier) ; mais il attend toujours un retour. EC a indiqué qu’une invitation à la clôture de leur 
AG, ainsi qu’au déjeuner a été reçue.  
Remarque : cette manifestation étant à Nantes, ML a accepté de représenter FC. A suivre.  
b. Les pièces concernant la piste de Chalon ont été reçues. Cependant, le CD a décidé, à 
l’unanimité que la contribution exceptionnelle de FC à ce projet (environ €1.300) sera payée 
directement au fournisseur (Notts Sport) et seulement après confirmation de Notts Sport 
qu’ils aient reçu de la part d’A‐BC l’argent restant sur cette commande. 

8. Rappel de la date et lieu de la prochaine réunion : le samedi 10 avril 2010 à 15h, chez 
KPMG au Palatin à la Défense, précédé par une réunion du Bureau à 13h.   
Sujets principaux : 1er trimestre ; planning cricket féminin 2010. 
DB ayant déjà annoncé qu’il ne sera pas présent le 10 avril, il s’est engagé à envoyer sa 
contribution à PT par mail.  AA sera également absent, car en stage EDF. 
TB a signalé qu’en cas d’absence de quorum pour l’AGE de la FFBS le 27 mars, l’AGE est re‐
convoqué pour le 10 avril. Si l’horaire reste à 10h, ceci ne doit pas poser de problème pour la 
présence de TB et de VB aux réunions FC du 10 avril. 
 
 
Clôture de réunion à 12h05. 
 
Publié avec l’approbation du président de l’Association. 
  
Peter Townsend, Secrétaire Général 
Fait à Flamarens le 16 mars 2010. 
 
                                                            
Approuvé par le Comité Directeur le 10 avril 2010. 
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              Association Française de Cricket 
                                                                                                                                  
 

Compte‐rendu de la réunion du Comité Directeur (CD) 
de l’Association France Cricket (AFC) le 10 avril 2010 au Palatin à La Défense. 

 
Ouverture de réunion à 14h35. 
 
1. Présents. 
T. Banton (TB), président ; V. Buisson (VB), trésorier ; P. Townsend (PT), secrétaire général ; 
 S. Palmer (SPal); M. Dalling (MD) ;  D. Krzyzyk (DK) ; G. Sahaya (GS); R. Woodall (RW); M. 
Louvigny (ML); C. Blacher (CB), DTN adjoint. 
Invités avec voix consultative: Elliott BRAILLY (EB) représentant le Directeur Général ; 
Prebagarane BALANE (PB) ; Mme Sharon WHITING (SW).  
2. Excusés. 
E. Cannon (EC) ; S. Patel (SPat) ; Mme C. Jacquard (CJ) ; A.Aayyavooraju (AA) ; A. Geille 
(AG) ; D. Bordes (DB).  
 
3. Revue et suivi du C‐R des dernières réunions. 
Décision prise par le Bureau le 10 avril, de faire un tri de ces sujets, dont plusieurs se 
poursuivent même si certains semblent traîner. En effet, il n’est pas nécessaire d’attendre 
qu’une action de suivi soit terminée pour l’éliminer de la liste si toutefois elle est rentrée 
dans le cadre d’action normale. 
 
‐ La CSNC doit faire le maximum auprès des mairies afin qu’elles soient au courant des 
calendriers. Action de la part de la CSNC à partir de maintenant.  
‐ Promotion des actions de sécurité dans les clubs (exemple : secouristes diplômés) : Toujours 
en cours (AG, TB). À supprimer en tant qu’élément de suivi.      
‐ Organisation d’une réunion entre TB et M. Hermès dans le cadre du replay 1900 : Dépassé 
par le temps écoulé. À supprimer.  
‐ A la recherche d’un terrain propre à FC dans la région parisienne : Ce sujet est maintenant 
ancré dans les objectifs de courte/moyenne terme d‘AG. À supprimer. 
‐ Accès aux écoles et autres établissements scolaires : Il faut un débat entre AG et DB sur la 
co‐ordination de leur part de ce projet (DB les écoles publiques; AG les écoles privées et les 
grandes écoles). Action : AG et DB de s’entretenir et d’informer le CD.       

‐ Financement d’une initiative féminine scolaire à Sens : Dossier clos avec le changement de 
présidence de la Commission.  
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 Le championnat T20 doit être mieux défini, etc. : Ce projet reste de l’actualité et la CSNC est 
chargée de l’élaborer avec réponse spécifique avant fin mai, pour revue lors de la réunion du 
CD le 3 juillet. Action de la part de la CSNC avant fin mai.  

‐ Enregistrer notre candidature de pays organisateur du tournoi U15 de 2011 : Dossier 
assigné à Elliott Brailly, sous la supervision de DB. Projet à préparer pour fin juin 
2010.  

‐ Devis pour 200, voire 500, copies de la publication « Place au Jeu » : Les devis fournis par 
AG n’étant pas plus intéressants que les derniers, ce projet est abandonné.  
‐ UFOLEP. ML a accepté de représenter FC à l’AG de l’UFOLEP, à Nantes. Compte rendu à 
demander de ML.  

4. Affaires propres au président 

TB présente Geoffrey Sahaya, élu au CD lors de l’AG du 13 mars, et lui souhaite la 
bienvenue. 

‐ Nouvelles fédérales – élection du CD et la suite : TB présente les points forts de l’AG fédéral 
du 27 mars et confirme qu’il se présente en candidat pour la présidence de la Commission 
Financière fédérale, suite à son élection au CD fédéral. Ce sera pour le 24 mars. Ensuite, une 
autre AG serait proposée pour le 12 juin avec pour objectif la validation des comptes. 
‐ Le CD approuve à l’unanimité la nomination de Mme Sharon WHITING (licenciée à Thoiry 
CC) en tant que présidente de la Commission du cricket féminin.  
‐ Le CD prend note  de la décision du Bureau d’approuver la nomination de Prebagarane 
Balane (président d’Evry Bulls CC) en tant que membre de la Commission d’Arbitrage et de 
la CSNC ; ainsi que la nomination de Geoffrey Sahaya (Evry Bulls CC) en tant que membre 
de la Commission de Développement. 
La liste des présidents et membres des diverses commissions sera mise à jour et publiée par 
PT. Action de la part de PT. 
‐ Création d’un poste de « conseiller »/RDO en région : Ce projet n’a pas été accepté en 
« Wish List » ICC depuis 2 ans, donc pour l’intégrer il faut l’inclure dans le budget principal.  
DK suggère que les Ligues Régionales fédérales soient contactées afin de monter un tel 
dossier. Le CD étant toujours favorable en principe à ce projet, le Bureau conseille au CD de 
garder les réserves de 2010 contre une éventuelle qualification en WCL8.  Pourtant ce projet 
devrait rester un objectif pour 2011 et VB doit en tenir compte dans la préparation du 
budget primitif 2011 (prévu pour la réunion du 3 septembre). Approuvé. 
‐ Réponse de la part du MCC sur le replay 1900 : EC va essayer de profiter de sa visite à 
Lords (ICC Forum) pour rencontrer la personne qui pourrait faire revoir la réponse jusqu’ici 
défavorable. A suivre (à noter cependant le report de l’ICC Forum pourra retarder d’autant 
l’opportunité pour Eddie d’en discuter avec l’ECB/MCC). 

5. Rapport du trésorier 

‐ Comptabilité 2009/Budget 2010 : Confirmation des chiffres finals. A la recherche d’une 
explication pour l’écart de €18K entre les chiffres envoyés à l’ICC et ceux présentés à l’AG, 
TB est allé voir la société Exponens et a pu obtenir des explications.  L’ajustement final est de 
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l’ordre de €10k, surplus 2009 supplémentaire, dont environ €3,5k de surfacturation par la 
FFBS (dont on déplore qu’Exponens n’ait pas fourni d’explication lors de la remise des 
comptes). TB confirme qu’Exponens se charge de valider le solde définitif avec la FFBS afin 
de procéder à la régularisation du compte courant.  

Avec un bilan actif plus favorable, il nous reste un surplus supplémentaire et inattendu de 
€10K, à dépenser en 2010. Le CD approuve la proposition du Bureau : 
(i) d’acheter des blazers pour l’EDF senior (autour de €2K) et  
(ii) de mettre €8K à la disposition des clubs pour des projets d’amélioration de terrains 
(principalement axé sur l’achat des pistes artificielles ou les réparations suite au report de 
John Ayling, si l’entretien du terrain est de la responsabilité du club et non pas de la 
municipalité). Les clubs doivent retourner leurs dossiers avant fin mai, afin que le CD puisse 
les évaluer le 3 juillet. 
Cette offre n’est pas à confondre avec le processus pour les propositions de Wish List de 
l’ICC (à 50% du prix catalogue) qui peuvent traiter d’autres équipements, qui aura lieu avant 
fin août. VB rappelle que France Cricket ne participe pas financièrement dans ces 
transactions, qui s’arrangent entre club et fournisseur.     
Action de la part de PT : communiquer aux Clubs. 
‐ Comptabilité 2010 : Les chiffres pour le premier trimestre sont prêts à boucler et la date 
limite de 20 avril semble bien réalisable. Les chiffres distribués sont approuvés. 
‐ Etat de lieu sur la décision de « recruiter » un vérificateur aux comptes de la région de 
Bourgueil : VB confirme qu’il a repéré 5 cabinets de comptables et qu’il a commencé à leur  
demander des devis.  À suivre avec action de la part de VB. 
‐ Proposition (circulée en avance) de tarifs pour prestations et mises à disposition internes à 
FC : Le CD approuve les propositions de VB, qui ont pour but de normaliser les choses et de 
faciliter la préparation des budgets et des cahiers des charges. Logiquement ces tarifs 
devraient être ventilés par notre site Web, mais pas accessibles au grand public. Et il faut 
qu’ils soient bien différenciés de ceux proposés par AG pour des éventuelles prestations 
extérieures. Action de la part de VB, en coordination avec AG.  
 
6. Affaires propres au secrétaire général : 
‐ Le CD approuve le C‐R de l’AG, tel que distribué en avance, avec les chiffres modifiés pour 
tenir compte des ajustements définitifs validés par Exponens commentés ci‐dessus.    
‐ Transmission de documents à la FFBS : PT informe le CD que le C‐R de l’AG fera partie 
d’un ensemble de documents à envoyer à la FFBS : avec le C‐R du CD du 13 mars ; les Statuts 
et Règlement Intérieur approuvés en AG ; les règlements SL et Nationale, idem ; et la Code 
de Conduite.  Action de la part de PT : fait le 15 avril. 
‐ Traduction des Lois : Impression : Le MCC nous a donné permission de reproduire copies 
de notre traduction et de la diffuser sur notre site Web, le tout encadré par le logo officiel du 
MCC.  Cependant, nous venons d’apprendre qu’une 4ème édition du code de 2000 sera 
débattue par le MCC en mai, pour entrer en vigueur en octobre 2010. PT a estimé qu’un bon 
quart du texte est souligné modifié, soit de façon cosmétique soit plus profondément. En tout 
cas il faut relire l’ensemble du texte souligné pour être sûr de tout saisir. TB propose de faire 
le point d’ici fin avril: notre objectif serait de refaire la traduction en même temps que les 
délibérations du MCC afin de pouvoir faire imprimer notre version de la 4ème édition 
simultanément avec la version an anglais. A suivre par TB et PT. 
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ML re‐pose la question de l’intervention des traducteurs professionnels pour rendre le texte 
plus compréhensible en français. TB répète que le texte en anglais est bien difficile mais il a 
été studieusement vérifié et nous n’avons pas le droit de traduire librement. 
 
7. Affaires propres au directeur général : 
AG étant absent excusé, quelques uns des sujets suivants ont été reconduits. 
‐ A la recherche d’un terrain propre à FC : élaboration sur le projet présenté à l’Assemblée 
Générale. Comment procéder ? Reconduit. 
‐ Maquette site Web : Ce sujet n’a pas été abordé en détail, mais le CD mandate que tout 
administrateur d’un éventuel site formel sur Facebook doivent être licencié. Reconduit et 
action de la part d’AG. 
‐ Remplacement d’Olga Mendjisky : Le CD approuve une proposition de prendre un BTS en 
alternance, avec implication de VB, vu son activité professionnelle, dans la sélection de 
candidat(e). 
‐ L’enquête auprès des clubs : état de lieu après recadrage et suite : Discussion pas abordée 
suite à la diffusion d’une version antérieure qui ne prend pas en compte les dernières 
propositions de TB. 
Le CD note que tous les clubs affiliés ont été contactés par téléphone en première instance, 
avec seulement 4 réponses. TB réaffirme sa volonté de voir une nette amélioration de notre 
connaissance des clubs mais qu’il faut également prendre acte des différences importantes 
d’organisation et de besoins de chaque club.   Reconduit.   
‐ Impression de la publication « Place au Jeu » : Le CD approuve la recommandation du 
Bureau de fermer ce dossier.  
‐ Refonte de notre logo : Les derniers propositions, en noir et blanc, sont visualisées et 
rejetées pour manque de couleur, mouvement, expressivité. Vu ses connaissances dans le 
monde d’art graphique, ML propose de chercher des propositions alternatives et de les 
partager avec AG. Le CD accorde un délai de 15 jours pour une nouvelle proposition. A 
suivre avec action de la part de ML en coordination avec AG. 
‐ Proposition sur la facturation de nos prestations aux tiers : Le CD approuve la 
recommandation du Bureau de ne pas suivre cette proposition sous sa forme actuelle. Action 
de la part d’AG, de préparer une proposition plus détaillée pour un prochain CD 
 
8. Commission Terrains : 
‐ Rapport suite à la visite de travail en Ile de France : PT présente le rapport du président de 
la Commission. Entre autre, le rapport confirme que le terrain des Mureaux est non 
seulement impraticable mais aussi sous les normes adultes ; Bagatelle est catastrophique; et 
Thoiry est très bien noté.  
Le CD prend note des conclusions et remercie le président pour son travail ainsi DB pour son 
implication.  
Avec en tête la réussite de Nantes, la question est posée : qui sont les propriétaires des 
multiples hippodromes en région parisienne, et comment les contacter ? Action de la part 
d’EB.  
PT a profité du sujet et de la présence de CB de rappeler que le traitement par la FFBS de tout 
dossier d’affiliation/re‐affiliation d’un club en région parisienne doit être conditionnel à ce 
que le club ait accès à son propre terrain. Le CD approuve cette intervention. 
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Suite à la réunion, PT a diffusé le rapport à Olivier Dubaut et à David Rhodes. OD a 
confirmé qu’il est en train de contacter la Mairie de Paris pour le remplacement du tapis à 
Bagatelle. A suivre 
 
9. Commission Féminine :  
‐ Propositions pour assurer conformité avec nos obligations vis‐à‐vis l’ICC :  
TB souhaite la bienvenue à Sharon Whiting (SW) qui introduit son dossier en disant qu’elle 
s’est concentrée sur un programme à l’extérieur, vu les exigences de l’ICC à cet égard, et en 
trois étapes : 
1. Un week‐end pour rassembler les intéressées et pour faire le point sur les talents à notre 
disposition.  
2. Un événement après les vacances d’été, pour avancer les choses 
3. Vers une équipe « France » en 4ème trimestre pour jouer contre les Belges, Suisses, ou 
autres. 
Tout en encourageant la formation d’équipes locales voire régionales. 
TB confirme que l’obligation posée par l’ICC d’organiser une compétition en extérieur en 
équipes de 11 nécessite la mise en priorité de ce plan d’action, bien qu’en prenant note qu’il 
est bien dommage car un approche en indoor aurait été bien plus avantageux pour démarrer 
cette action importante. Donc c’est avec regret que nous avons dû retarder les projets de 
développement en indoor afin de privilégier le plan développé par SW, en espérant que ce 
n’est que partie remise et que les Commissions Féminine et Développement puissent 
démarrer une activité féminine en indoor dès la rentrée 2010. TB rappelle également que vu 
l’importance de ce développement féminin pour le respect des critères ICC, SW est habilité à 
mettre en œuvre le projet dès son approbation par le CD et d’engager les dépenses à hauteur 
du budget féminin alloué de €6.500 sous le contrôle de VB. Le CD approuve le plan de SW à 
l’unanimité. 
Il y a des problèmes d’accès au terrain de Thoiry, mais l’alternative de Bagatelle n’est pas 
séduisante vu l’état du terrain : il faut essayer de montrer aux intéressées que le sport 
féminin n’est pas « second class ». VB annonce que le terrain de Saumur est disponible le 
premier week‐end de juillet.  Action de la part de SW et RW.  
SW a déjà identifié ses besoins en termes d’équipement, notamment la taille de batte. 
Action de la part de SW et EC : en assurer la disponibilité. 
Sur la composition de sa Commission, SW confirme qu’elle essaie de « recruter » Mme 
Goprikhrishnan d’Essonne ; et SW a entendu dire que la présidente de Damazan CC serait 
prête à contribuer. 
TB demande à tout membre du CD d’être proactif et impliqué dans ce programme, en 
identifiant des joueuses potentielles, ainsi que celles qui pourraient y contribuer autrement 
(encadrement, formatrices, etc.). 
Sur divers points supplémentaires :  
‐ les ristournes sur les licences prises sont toujours disponibles ; et 
‐ des équipes issues des universités peuvent participer dans notre tournoi (sous leur 
licence/assurance académique) et elles seraient comptées comme telle contre nos objectifs. 
‐ l’adresse pour cette Commission est décidée : feminin@francecricket.com 
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10. Affaires concernant la Commission Sportive (CSNC): 
‐ Réunion des clubs IdF à Paris le 9 avril pour boucler la qualification à la SL et à la 
Nationale : Au moment de cette réunion seulement 6 clubs sur 10 en Super Ligue étaient 
conformes ; et 7 sur 12 en Nationale. 
TB présente les points forts de la réunion, à laquelle ont assisté 3 clubs de SL pas encore 
conformes, ainsi que 3 autres en règle. Le club de Mantes a présenté ses excuses. 
Les clubs se prononcent favorables à la meilleur visibilité et cohérence du processus et ils ont 
pris note des propositions de TB pour soumettre au CD : date limite ultime du vendredi 16 
avril : pour la validation des licences et la réception des frais d’inscription qui manquent et 
pour l’inscription des équipes en championnat jeunes.  Cette date s’applique également aux 
inscriptions des clubs de la poule Centre/Est, et les clubs présents ont accepté que les clubs 
de cette région puissent se joindre à des poules IdF dans le cas où une poule Centre/Est ne se 
forme pas. Ils ont pris note de la proposition à soumettre au CD qu’exceptionnellement, trois 
poules pourraient être composées en IdF, au lieu de 2 en IdF et une en Centre/Est, pour les 
accommoder. 
La réunion des clubs a débattu les sanctions qui devraient s’appliquer et une proposition du 
Président de sanctions en sursis est avancée pour l’approbation du CD. 
AG a pris l’occasion d’annoncer aux clubs qu’il proposait d’aider les clubs à se régulariser en 
tant qu’Association 1901, avec les dirigeants qu’il faut, et cela avant novembre 2010. Le CD 
soutient cette proposition et ajoute une éventuelle sanction de non‐qualification aux 
championnats de 2011 pour les clubs défaillants. 
Les propositions suivantes ont été présentées au CD : 
‐ Que chaque club défaillant paiera une amende de €100, qui sera affectée à un fonds 
d’arbitrage régional géré par la Commission Arbitrage de FC – cette amende est par club et 
non pas par équipe  
‐ Que chaque équipe défaillante sera sanctionnée d’une déduction de points en championnat 
équivalente à un forfait niveau 1, soit déduction de 50 points de championnat et amende de 
€200. Cependant, cette sanction sera appliquée avec un sursis et ne sera effective que si, au 
cours de la saison 2010, l’équipe (et non pas le club) est coupable d’un forfait niveau 2 ou de 
deux forfaits niveau 3. Dès lors qu’une équipe reçoit un premier forfait niveau 2, ou un 
deuxième forfait niveau 3, la sanction de déduction de 50 points et amende de €200 seront 
rajoutées aux sanctions prévues pour l’autre forfait. 
‐ Que  tout club prétendant  jouer en SL ou en Nationale en 2011 doit, d’ici novembre 2010 
avoir : 

o Régularisé une constitution en Association 1901, avec statuts conforment avec 
les exigences de FC et de la FFBS 

o Mis  en place un bureau de  trois personnes minimum  (président,  secrétaire, 
trésorier) afin d’éviter les situations de clubs « férmés » en raison de l’absence 
d’une personne 

o Avoir un compte en banque propre au club 
o Avoir présenté un dossier d’agrément Jeunesse et Sports 

‐ Que les responsables des équipes Chalon et Dijon seront contactés avec une dernière 
opportunité de former une poule Centre/Est, mais avec accord pour s’inscrire en Nationale 
IdF dans le cas contraire 
‐ D’autoriser, à titre exceptionnel, la création d’une troisième poule Nationale en IdF en cas 
de décision de Chalon et Dijon de rejoindre la Nationale IdF. 
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Le CD approuve à l’unanimité ces propositions et charge le S‐G de diffuser le C‐R préparé 
par TB à tous les clubs concernés, en posant des questions spécifiques à CJ et à Kannan sur la 
possibilité de compose une poule Centre/Est.  Action de la part de PT : diffusion le 12 avril 
du C‐R dûment mis à jour par TB avec les décisions du CD.  
AG et EB sont priés de veiller sur l’arrivée des formulaires et paiements et de rester en 
contact avec la FFBS pour la validation des licences. 
‐ Composition des poules et préparation des calendriers : en attente du constat du 16 avril. 
La CSNC est invité à re‐programmer dès que possible les matchs reportés jusqu’ici. 
‐ Feuilles de Match : EB informe le CD que les modèles de l’année dernière sont maintenus. 
PB confirme que c’est aux arbitres (IdF uniquement) de renvoyer les Feuilles après les 
matchs et il se charge d’en informer les arbitres concernés. 
‐ PB informe le CD qu’il propose d’incentiviser les arbitres avec des compteurs et même des 
blouses/blousons. VB rappelle qu’il y a de l’argent dans les comptes d’AFNEC….. 
‐ EB est chargé d’annoncer les résultats sur le site Web avant le vendredi qui suit les matchs, 
en attendant validation définitive. Action de la part d’EB. 
 
11. Commission Jeunes (DK) : 
‐ Tournoi U19 : Le tournoi s’est très bien passé, en bon esprit, avec l’implication d’une 
cinquantaine de jeunes. Un très bon niveau de jeu, avec la  confirmation de quelques uns, 
ainsi que quelques découvertes, le tout prometteur pour l’U15 de 2011. 
Le vainqueur est Dreux. Les diplômes ont été bien appréciés. 
Bémol : des 8 équipes inscrites, seulement 6 étaient présentes le samedi, et 5 le dimanche 
(Northern ne s’étant pas présenté le dimanche). Il est fort probable que la municipalité se 
méfie d’allouer 2 gymnases l’année prochaine. 
‐ Championnat Jeunes : DK distribue copies du règlement qui comporte les modifications 
apportées par ceux qui l’ont passé en revue. Le tarif d’inscription est €50 par équipe, avec 
une remise de €25 pour la 2ème équipe du même club.  
SW est invitée à faire participer une équipe féminine dans la section U15. Action de la part 
de SW.  
 
12. Affaires propres au CTC : TB présente les points forts d’un rapport détaillé de la part de 
DB, en déplacement à La Manga pour le Centre of Excellence. Le rapport se trouve en 
Annexe. A Noter que le Bureau a décidé de garder en réserve la somme de €30K contre les 
frais éventuels de l’EDF senior, sur le programme qualification WCL8, pour couvrir le cas 
que l’apport de sponsoring attendu est en retard par rapport aux dépenses à faire.   
  
13. Questions diverses : 
PT informe le CD qu’il est chargé par TB de communiquer aux Commissions sur plusieurs 
plans. D’abord pour mettre à jour la liste des présidents et la composition des Commissions ; 
ensuite pour clarifier divers points sur l’opération des Commissions ; et finalement pour 
souligner l’importance d’enregistrer les décisions prises par les Commissions en réunion.   

14. Rappel de la date et lieu de la prochaine réunion : le samedi 3 juillet 2010, au Palatin à 
La Défense, 15h00‐19h00.   
Sujets principaux : Le Développement – présentation par les membres de cette commission, 
ainsi que les Commissions Féminines et Jeunes, des options d’une part pour le plan 2011 et 
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d’autre part pour la stratégie 2010‐2013 ; Comptabilité 2ème trimestre (sachant que VB sera 
absent, lors de séance d’entraînement U17) ; propositions par AG sur la professionnalisation 
du sport et de l’administration des clubs.   
Questions divers : par courriel à PT avant le 30 juin. 
 
Clôture de réunion à 19h15. 
 
 
Publié avec l’approbation du président de l’Association. 
  
Peter Townsend, Secrétaire Général 
Fait à Flamarens le 22 avril 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE : Rapport par David Bordes (date de 9 avril 2010) : 
 
EDF Senior 
‐ Stage programmé les 10/11 avril, finalisation du groupe des 18.  
‐ Lʹobtention de partenaire devient urgent car la préparation du programme post CE doit se 
mettre en place dès maintenant pour une fois qualifié nous soyons sur dʹavoir le programme 
nécessaire. Lʹenveloppe tournerait autour de 15000€ et comprendrait un stage mensuel de 2 
jours (août à novembre) puis une tournée préparatoire vraisemblablement en Espagne (fin 
novembre). De plus, certains de nos joueurs risquent de devoir prendre la totalité de leurs 
congés payés voire plus donc il faut que lʹon puisse confirmer assez tôt. A partir de ce 
constat, il faut que je sache si on a un budget sûr au plus tard fin mai. 
‐ Lʹenregistrement pour les visas se fera jeudi 15 avril fin de journée afin que tout le monde 
enregistre la même chose et que le jour  de convocation soit le même pour tous.  
  
EDF Junior 
‐ Le tournoi indoor U19 a été fructueux en évaluation pour lʹencadrement EDF juniors avec 
quelques confirmations et des révélations.  
Nʹayant pas de retour dʹun éventuel U17 interdépartemental sur la région parisienne, 
lʹencadrement EDF juniors a choisi de faire un regroupement EDF mais de la zone Nord 
seulement donc pas de frais (transport et hébergement). La date retenue est le week‐end du 
24/25 avril. 
‐ Je suis en train de négocier avec lʹEspagne, La Belgique, LʹItalie, Jersey et Guernesey de 
faire des tournois triangulaires lʹannée où la catégorie EDF jeunes nʹa pas de CE, cela est bien 
parti pour se faire. Il est même question dʹun tournoi à 4 à la Manga en avril 2011 pour nos 
U15. 
‐ Par rapport au calendrier des matchs du CE avec les directives ECB sur les fast bowlers, 
ICC Europe mʹa dit ‐ via Philip Hudson ‐ que cela sera un CE de développement car on a 
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quʹà faire lancer ceux qui ne lancent pas. Je suis assez surpris de cela car une équipe 
nationale et un CE est un secteur de HN donc on doit faire ce qui est le mieux! 
  
Formation 
‐ DF1 session jeunes a été faite avec 3 candidats sur 4 qui ont eu leur diplôme. Une deuxième 
session est prévue certainement fin avril. 
‐ DF2 session IDF a vu la confirmation de participation de 3 candidats sur les 8 contactés. 
Deux ont obtenu leur diplôme (Daniel Krzyzyk et Mark Moddley) et 1 est en cours de 
formation (Geoffrey Sahaya). 
‐ DF3 : une session sera mise en place pour lʹencadrement EDF (Michael Selig, Vincent 
Buisson, Arun Ayyavooraju). La formation se fera sur la saison 2010 (10 sessions). 
‐ La mise en place dʹune session formateur DF1 sera mise en place aussi ‐ date à déterminer ‐ 
pour avoir au minimum 4 personnes pouvant former des DF1 en plus de moi. Cela me 
permettra ainsi de former plus de DF1 et de me concentrer sur les niveaux supérieurs et les 
formations de formateurs. 
‐ Jʹai souligné auprès de Hudson et Porter que je nʹavais toujours rien eu comme retour de 
ma formation de novembre dernier ( quelle est lʹétape suivante, que dois je faire pour être 
validé?...) 
  
USEP :  
‐ Lancement du cycle dans le 87 avec deux visites (29/30 avril ; 6/7 mai) pour lʹapprentissage 
du cricket dans 4 écoles soit près de 180 jeunes.  
‐ Des demandes pour le 45 et un succès avec les deux journées formation dans le 59. 
‐ La préparation dʹun projet national pour que lʹUSEP sʹy associe et fasse un programme 
national est crucial. Le fait de ne savoir que fin novembre qui sera lʹorganisateur U15 risque 
de nous faire perdre une année scolaire (2010‐2011) car en novembre leur programme est 
déjà établi. 
  
UFOLEP  
‐ Pas de retour de contact. Affaire à suivre et une relance sera faite début mai suite à ce que 
ML fera comme retour. 
  
Euro :  
‐ Problème de réservation car le montant accepté par la carte ne couvrait pas la totalité donc 
il a fallu que jʹutilise ma carte bancaire (996€ tout de même)! Vincent mʹa fait un virement 
immédiatement mais il serait bien quʹà lʹavenir je nʹai pas à utiliser mes affaires personnelles 
pour le travail.  
  
Centre of Excellence :  
Tom Liddiard a été émis dans le groupe leader car il a impressionné tous les autres pays. Il 
est un des deux lanceurs les plus rapides. Son fielding est excellent. Bon point pour la France. 
Lʹimage que les autres pays avaient de nous nʹétait pas très bien car aucune fois dans les CE 
jeunes des liens ont été tissés par le coach. Chose modifiée et les propositions de 
compétitions hors CE et autres entr’aide sur la formation sont soutenues par les autres pays. 
 
DB. 

Mis en forme : Police :Gras
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              Association Française de Cricket 
                                                                                                                                  

Compte‐rendu de la réunion du Comité Directeur (CD) 
de l’Association France Cricket (AFC) le 3 juillet 2010 au Palatin à La Défense. 

 
Ouverture de réunion retardée à 15h05 afin d’arriver au quorum (5/14). 
 
1. Présents. 
T. Banton (TB), président ;  P. Townsend (PT), secrétaire général ; S. Patel (SPat) ; M. Parent 
(MP) ; D. Krzyzyk (DK) ;  A. Geille (AG), directeur général.  
2. Excusés. 
E. Cannon (EC) ‐ bloqué en train ; V. Buisson (VB) – en déplacement avec les U17 à St 
Aulaye ; D. Bordes (DB) – idem ; R. Woodall (RW) ‐ journée féminine à Thoiry;  
Mme C. Jacquard (CJ) ; A.Aayyavooraju (AA) ; G. Sahaya (GS); M. Louvigny (ML); S. Palmer 
(SPal); M. Dalling (MD).   
 
3. Revue et suivi du C‐R des dernières réunions 
‐ La CSNC doit faire le maximum auprès des mairies afin qu’elles soient au courant des 
calendriers. Ce dossier est désormais clos, car c’est aux clubs de dialoguer avec leurs mairies 
locales, surtout quand il s’agit d’avoir accès aux salles pour des matchs/entraînement à 
l’intérieur. Pourtant c’est à la CSNC d’intervenir quand il s’agit d’un événement FC.  
‐ Accès aux écoles et autres établissements scolaires : Du progrès, avec une meilleure 
coordination. Voir rapport du CTC en PJ, alinéa 12. Affaire à suivre (AG, DB).  L’avis de 
l’ICC renforce l’importance des écoles internationales comme cibles importantes. Autre cible 
repérée suite au Forum de l’ICC : les Scouts et les Guides. 
‐ UFOLEP :  
  ‐ Dossier prêt à leur présenter. A suivre (AG).  
  ‐ Toujours en attente d’un compte rendu de l’AG de l’UFOLEP, à Nantes. Action de 
  la part de ML.  
‐ Le championnat T20 doit être mieux défini, etc. : La CSNC fut chargée le 10 avril d’élaborer 
ce dossier. Lors du débat du 3 juillet :  
  ‐ Le CD a approuvé la proposition que la CSNC et AG annoncent à tous les 
  clubs un tel tournoi sur la base d’élimination (« knock‐out »), avec frais d’entrée de 
  €15 par équipe. 
  ‐ Le CD a pris note du championnat déjà formulé par Raheem d’EURO CC, ainsi que 
  celui qui est en train de se préparer à Chalon.  AG se charge de régler avec EURO 
  l’utilisation abusive du titre « FC ». Action de la part de AG. 
  ‐ Le tournoi d’EURO ne comprend pas la totalité des clubs de SL, donc il reste une 
  espace pour le nôtre. AG exprime sa volonté de voir le tournoi officiel de 2011 sur les 
  mêmes lignes que celui d’EURO.           
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‐ Enregistrer notre candidature de pays organisateur du tournoi U15 de 2011 : dossier de 
préparation présenté à la réunion. A suivre (AG).  
‐ Proposition sur la facturation de nos prestations aux tiers : Le CD a approuvé le 10 avril la 
recommandation du Bureau de ne pas suivre cette proposition sous sa forme actuelle. Action 
de la part d’AG : préparer une proposition plus détaillée pour un prochain CD. Dossier 
reporté du 3 juillet à une date ultérieure afin d’avoir un débat plus large. A suivre (AG). 
‐ Qui sont les propriétaires des multiples hippodromes en région parisienne, et comment les 
contacter ? AG informe le CD que les recherches d’EB montrent que la grande majorité des 
ces lieux ont déjà été sollicités par le golf. Ce dossier est désormais clos mais voir les dossiers 
du DG, ci‐dessous.   
‐ Remplacement du tapis à Bagatelle : Dossier toujours entre les mains d’Olivier Dubaut. A 
suivre (AG). Sur le même registre, à noter qu’il faut compter actuellement 10 jours entre une 
demande d’une tonte et sa réalisation. La CSNC doit prendre en compte quant au planning 
des matchs. Action de la part de la CSNC. 
Quant à l’accident survenu à un joueur de Stains à Bagatelle, il semble être sans suite ; 
cependant l’incident appelle à la vigilance de la part des responsables d’équipe et des 
arbitres, notamment pour s’assurer que les jeunes (‐18 ans) portent toujours le casque à la 
batte.  

4. Affaires propres au président 

‐ Proposition du Bureau pour la nomination de DK en tant que membre du Bureau : En 
raison du nombre relativement faible des membres présents, il est décidé de procéder à un 
vote postal, organisé par PT. Résultat : approbation du CD. Action de la part de PT : 
informer l’intéressé et le CD. Fait le 12 juillet. 

‐ Licences 2011 : Suite au non‐lieu de l’AG fédéral du 19 juin (quorum pas atteint), nous 
devons attendre les résultats de l’AG sans quorum du 3 juillet pour avoir la certitude des 
dérogations nous concernant. A suivre (TB) 

‐ Radiations des clubs non‐conformes : TB confirme que cette politique est en route, mais elle 
va être appliquée au cas par cas. FC sera avisé quand il s’agit d’un club de cricket dans le 
collimateur. 

‐ Points forts de la Conférence de l’ICC à Singapour :  

‐ Gros bagarre politique autour de la non‐élection de John Howard en tant que V‐P.   
‐ Keith Oliver (Ecosse), représentant d’Europe, élu au Board.                    
‐ Les Seychelles deviennent Membre Affilié, ce qui comporte le total mondial à 105 
pays.   
‐ Prévision de revenus d’ici 2015 stabilisée, malgré les difficultés côté IPL.     

5. Rapport du trésorier 

VB absent à St Aulaye avec les U17, TB a présenté le sommaire rassurant des chiffres pour le 
2ème trimestre. La principale activité financière du trimestre représente les dépenses de l’EDF. 
La prévision année complète indique que le déficit, après actualisation des recettes et 
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dépenses du deuxième semestre reste proche au montant budgété à €22.789 (contre €22.170 
au budget).  Cette apparente stabilité cache quelques modifications, notamment l’ajustement 
favorable de €10.000 suite à l’audit des comptes 2009, utilisé pour les blazers EDF et surtout 
pour la subvention aux clubs pour l’amélioration de leurs terrains. A noter que les blazers 
destinés à l’EDF coûteraient moins chers que prévu.   

6. Affaires propres au vice‐président Développement 
EC bloqué dans un train, ses dossiers sont traités comme suit : 
‐ Présentation des options d’actions pour plan de développement 2011 – vote sur actions à 
retenir : Reporté. A suivre (EC) 
‐ Discussion sur les dossiers de demande de subvention pour amélioration des terrains – vote 
sur les « gagnants » et sur les montants à attribuer : en raison du nombre relativement faible 
des membres présents, il est décidé de procéder à un vote postal, organisé par PT.  
Résultat : toutes les propositions faites par EC sont retenues par le CD. Action de la part 
d’EC : informer les clubs : Fait. 
‐ Ristournes 2010 – vote sur ristournes à accorder (par ex. jeunes, féminins) : Reporté. A 
suivre (EC). Exception faite du dossier d’une ristourne éventuelle à CC de l’Oust de leur frais 
d’affiliation à la FFBS. Ce dossier est traité par vote postal, organisé par PT. Résultat : le CD 
approuve ce remboursement.  Action de la part de VB : informer et rembourser le club.  
 
7. Commission Féminine  
Dossiers reportés à la réunion du 4 septembre : 
‐ Plateforme à Thoiry 
‐ Point sur la conformité ICC   
 
8. Affaires propres au directeur général 
‐ Nouveau site Web : objectifs et philosophie ; maquette et contenu ; management. Reporté. 
A suivre (AG) 
‐ Présentation des options pour nouveau logo : Les 4 propositions retenues par le Bureau 
furent examinées, ainsi qu’un dessin nouveau sur la base d’un pin’s rapporté de Singapour 
par TB. Le CD a voté de retenir ce dernier. MP est chargé de le faire transformer en version 
finale. Action de la part de MP. 
‐ Vers un avenir demi‐professionalisé pour le cricket en France : AG a présenté une première 
esquisse d’une présentation à ce sujet. Les membres présents ont apporté quelques réflexions 
et suggestions, mais le sujet mérite une revue plus large et il est donc reporté à la réunion de 
septembre.  A suivre (AG)   
‐ L’enquête auprès des clubs : état de lieu après recadrage et suite : Reporté. A suivre (AG) 
‐ Tournoi inter‐ambassades : état de lieu. Reporté. A suivre (AG) 
‐ Terrain propre à FC :  
  ‐ Le dossier Bondouffle est compliqué à cause de l’implication de deux communes 
  plus une communauté de communes. Le préfet s’implique dans le dossier avec un 
  terrain multisports en perspective. AG travaille avec le président du club d’Evry sur 
  un dossier commun qui bénéficie des conseils précieux de la part de la Commission 
  Terrains. A suivre (AG). 
  ‐ Hippodromes : ayant établi que ces lieux ont pour la plupart un golf au milieu du 
  terrain, ce dossier est clos.  Pourtant, SPat informe le CD que une espace existe bel et 
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  bien au centre de l’hippodrome de Chantilly ; que ce terrain est accessible tous les 
  dimanches de l’année sauf les 4 jours de courses par an, ce qui n’est pas trop 
  contraignant ; et que CCSB95 ont déjà y joué en match d’exhibition. A suivre (SPat en 
  collaboration avec AG).   
   ‐ Banque de France : possède plusieurs sites à travers la France. Suite à un 
  changement de politique ces terrains seraient plus accessibles à des organisations 
  extérieures.  A suivre (AG). 
 
9. Affaires concernant la Commission Sportive (CSNC): 
‐ Règlement 2011 : Il a été confirmé que les modifications aux règlements doivent être 
validées au plus tard à la réunion du CD de novembre, avec les grandes lignes décidées à la 
réunion de septembre. Ceci afin de lancer la demande d’inscriptions bien avant la fin de 
l’année avec annonce des deux calendriers avant fin décembre. Important d’une part pour 
l’organisation des championnats, mais également pour que les clubs puissent soumettre des 
dossiers aux Ligues Régionales à la recherche des aides et subventions (transport jeunes, par 
exemple). Action de la part de la CSNC. 
A noter que parmi bien d’autres sujets il nous faut examiner comment mieux traiter le 
récidivisme de la part des clubs qui persistent à se retirer de matchs moins de 7 jours avant la 
rencontre (actuellement chaque cas de retrait est traité comme une première infraction, sans 
empilement). 
 
10. Commission Jeunes (DK)  
‐ Championnats jeunes :  

‐ Davantage de matchs joués cette année. 
  ‐ Aucune équipe n’est allée jouer à Dreux : faut trouver le moyen d’encourager les 
  clubs de faire ce déplacement.  
  ‐ L’encadrement en transport reste problématique (parents qui travaillent, etc.).  
  ‐ Toujours des cas remarqués de joueurs plus âgés qui participent, soit par invitation 
  soit par subterfuge…. 
‐ Constat très bienvenu : nous sommes en conformité avec les exigences de l’ICC, avec les 16+ 
équipes sous le contrôle de DK, et cela uniquement en région parisienne. Félicitations à DK ! 
‐ DK pose la question d’un tournoi ou autre événement Indoor pour les jeunes. A suivre (DK 
en collaboration avec AG)  
‐ DK OK avec le timing (novembre) d’inscription en même temps que SL/Nationale. 
 
11. Affaires propres au secrétaire général 
‐ Traduction des Lois : rappel : La 3ème Edition est déjà accessible via notre site Web ; 
traduction de la 4ème Edition est bien avancée. A suivre (PT) 
‐ Licences et surclassements : proposition de modifier les règlements des championnats avec 
des forfaits plus importants. Reporté pour faire part de la refonte des règlements pour 2011. 
‐ Rencontres entre clubs affiliés et non‐affiliés : proposition pour un processus pour ne pas 
empêcher les clubs de monter des matchs amicaux porteurs de fonds. Reporté. A suivre (PT) 
‐ Appel par Creil sur décision de la CSNC concernant le match Creil‐Evry. Ce dossier est 
traité par vote postal, organisé par PT. Résultat : le CD maintient la décision de faire rejouer 
ce match.  Action de la part de PT : informer les clubs. Fait le 14 juillet.     
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‐ Proposition de  modifier la date de la réunion du CD de novembre afin d’éviter les dates du 
tournoi à Koweït. Confirmé : le 20 novembre, et les membres du CD sont priés d’assister 
au dîner de gala ce soir‐là après le tournoi Indoor. Nota : Cette nouvelle date est retenue, 
malgré le résultat de Guernesey. (Action de la part de tous). 
 
11. Affaires propres au CTC : DB n’ayant pas pu être présent, il a préparé une note, lue à la 
réunion. La copie de cette note est jointe à ce PV.   
 
12. Commission Communications : Sujets reportés. A suivre (MP). 
 
13. Questions diverses : 
‐ TB a évoqué le malheureux sort du club d’Entrecasteaux qui a perdu tout leur équipement 
(d’une valeur autour de €4‐5.000 …. et sans assurance….). En tant que club non‐affilié, le CD 
confirme qu’il n’est pas question d’utiliser nos fonds. Pourtant des initiatives de solidarité 
sont invitées, telle qu’une visite par CCSB95 (Action de la part de SPat) ou exploiter l’arrivée 
sur la scène d’un club monégasque pour former une nouvelle ligue (Action de la part de 
TB). D’autres suggestions sont invitées : envoyez‐les à PT (Action de la part de tous).  
 
14. Rappel de la date et lieu de la prochaine réunion : le samedi 4 septembre 2010, au 
Palatin à La Défense, 14h30‐18h30 (vu l’arriéré de sujets non traités).  
 
Parmi les sujets principaux :  
‐ Divers sujets reportés du 3 juillet suite à l’absence des intéressés et de la plupart des 
membres du CD. 
‐ EDF Senior – analyse et conséquences des résultats du Tournoi qualificatif à Guernesey  
‐ EDF U17 ‐ analyse et conséquences des résultats du Championnat d’Europe en Isle of Man 
‐ Comptabilité 3ème trimestre   
‐ Budget et plan de développement primitif 2011  
‐ Validation des phases finales de la SL et de la Nationale édition 2010. Préparation de la part 
de la CSNC. 
‐ SL et Nationale édition 2011 : Inscription et Règlement : grandes lignes de travail pour que 
les engagements soient prises par les clubs avant la fin d’année. Préparation de la part de 
la CSNC. 
‐ Propositions pour ristournes clubs 2010, dont rembourser les nouveaux clubs de leurs frais 
d’affiliation, suite à la décision concernant CC de l’Oust: adopter comme pratique courante 
et la faire part du Dossier d’Accueil. 
‐ Wish List 2011 : validation des dossiers à retenir. 
‐ Questions divers : à envoyer par courriel à PT avant le 31 août. 
 
Clôture de réunion à 18h20. 
 
De tout ce que dessus, le présent compte‐rendu a été dressé par le Secrétaire Général et 
publié avec l’approbation du président de l’Association, en attente de validation par la 
prochaine réunion du Comité Directeur. 
 
Peter Townsend, Secrétaire Général        Fait à Flamarens le 26 juillet 2010.                    
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              Association Française de Cricket 
                                                                                                                                  

 
 

Compte‐rendu de la réunion du Comité Directeur (CD) 
de l’Association France Cricket (AFC) le 4 septembre 2010 au Palatin à La Défense. 

 
Ouverture de réunion à 14h45. 
 
1. Présents : 
T. Banton (TB), président ;  P. Townsend (PT), secrétaire général ; V. Buisson (VB), trésorier ;  
E. Cannon (EC), vice‐président ; D. Krzyzyk (DK) ; M. Dalling (MD); S. Palmer (SPal); G. 
Sahaya (GS);  A. Geille (AG), directeur général ; D. Bordes (DB), CTC.   
2. Invité : J‐C TINÉ (JCT), secrétaire général de la FFBS, introduction par TB. 
3. Excusés : S. Patel (SPat);  Mme C. Jacquard (CJ) ; A.Aayyavooraju (AA) ;  M. Louvigny 
(ML); M. Parent (MP). 
 
4. Quorum et record de présence.  
Suite aux problèmes de quorum lors de la réunion du 3 juillet dernier, TB se félicite de 
l’assistance d’aujourd’hui. Pourtant il profite de la présence de JCT pour tester la question de 
comment traiter avec ceux qui ont un piètre record d’assistance, malgré la présentation de 
leurs excuses.  
JCT confirme que seule l’Assemblé Générale est habilitée à démissionner quelqu’un qui 
n’assiste que rarement, voire jamais. Le CD prend note de son conseil qui est d’écrire à de 
telles personnes et de leur poser la question de leur souhait de rester en fonction. TB en 
donne charge à PT. Action de la part de PT.       
 
5. Revue et suivi du C‐R des dernières réunions.  
Eléments qui ne se trouvent pas dans le détail de l’Ordre du Jour : 
‐ Tournoi ou autre événement Indoor pour les jeunes : TB encourage vivement aux clubs de 
répondre aux initiatives de DK. A suivre (DK en collaboration avec AG)  
‐ UFOLEP :  

 ‐ Dossier de présentation à monter par AG, qui propose de s’y adresser une fois la 
 saison terminée, avec démarrage en mai 2011. Le dossier est prêt, il faut trouver le 
moyen de le présenter.  A suivre (AG).  
 ‐ Le compte rendu de l’AG de l’UFOLEP, attendu depuis longtemps de ML, n’est 
 plus pertinent. Dossier clos.  

‐ Conséquences de l’implication de la Mairie de Paris pour le remplacement du tapis à 
Bagatelle : AG informe le CD que Olivier Dubaut propose de se réunir prochainement avec 
le(s) responsable(s).  A suivre (AG).   
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A ce sujet, le CD réaffirme jusqu’à nouvel ordre son interdiction de programmation de 
matchs de compétition senior à Bagatelle.  
Ainsi le CD demande à AG d’écrire à M. Dubaut pour l’informer de cette interdiction et de 
lui demander à quoi bon dépenser de l’argent sur un nouveau tapis sans avoir préalablement 
réussi à faire désigner le terrain comme terrain de sport.  Action de la part de AG.   
 
6. Affaires propres au président : 
‐ Richard Woodall ayant démissionné de ses fonctions (à cause de son départ au Canada), TB 
informe le Bureau que PT est chargé de demander au club de Thoiry de nommer un 
remplaçant au CD (temporaire) ainsi qu’aux commissions (jeunes et féminine). A suivre 
(PT). Fait le 17 septembre.  
‐ TB confirme que nous insistons fortement et à toute occasion auprès de l’ICC sur la 
nécessité d’accepter le format Indoor pour satisfaire à nos critères pour rester Membre 
Associé de l’ICC et ainsi mieux assurer la participation des jeunes et des femmes. Par 
conséquent FC va appuyer l’utilisation du format Indoor, notamment en milieu scolaire et 
pour le programme développement Grandes Ecoles (dont féminin). 
‐ Licences 2011 : Les tarifs des licences pour 2010‐2011 sont publiés au tarif inchangé par 
rapport à 2009‐2010, ainsi que la dérogation de la date de majoration (15 mars). PT a fait part 
de ces bonnes nouvelles aux clubs le 1 septembre. 
‐ Evaluation annuelle du staff de l’Association : TB annonce que d’ici fin septembre il va 
demander aux membres du CD de compléter des questionnaires sur AG et DB afin d’élargir 
le champ de leur évaluation. A suivre (TB). 
 
7. Affaires propres au vice‐président Développement : 
‐ Plan de développement 2011 : EC rappelle au CD que le document qu’il avait distribué au 
CD avant la réunion est destiné à l’intention de l’ICC, et donc est écrit en anglais.  
Les propositions du Bureau sont approuvées par le CD, comme suit :   
1. Les départements actuellement actives en USEP sont les 44/46, 59, 87. 
2. Question posée : est‐il réaliste de compter sur l’activation de 5 départements 
supplémentaires par an ? Réponse : Non ; plutôt 5 supplémentaires en totale dans les 5 
années à venir. 
3. Question posée : Est‐il réaliste de compter sur la totalité des 18 internats ? Réponse : 
quoique ils sont tous en IdeF, mieux serait de dire « up to 18 ». 
4. En ce qui concerne les 80 écoles qui testent le nouveau régime sportif, EC insiste que nous 
soyons proactives et impliqués, et ne pas rater le départ du train. Le Bureau décide de limiter 
nos contacts à celles de ces écoles qui se trouvent dans les 5 départements actuellement visés. 
5. Sous le titre « Advancing with the Clubs », le schéma manque de DF1, car impossible 
d’aller directement à DF2. Action DB pour apporter des corrections.         
Le CD approuve en principe les points de départ, étant donné que le document évoluera. A 
suivre (EC). 
‐ Ristournes 2010 : Le CD approuve les propositions du Bureau : 
  ‐ Que FC rembourse les frais d’affiliation de tout nouveau club, faisant ainsi part du 
  Dossier d’Accueil. Action de la part de EC.   
  ‐ Que les clubs ayant des licenciés jeunes aient droit à un bon d’achat (boutique FC) 
  de €5 par licence. Action de la part de VB, de préparer un document à ce sujet. Fait 
  le 6 septembre et publié aux clubs par PT le 11 septembre. 
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  ‐ Que FC instaure un Prix du Développement attribuable aux clubs ayant le meilleur 
  record des jeunes/femmes/formateurs/arbitres.  Action de la part de VB, de préparer 
  un document à ce sujet. Fait le 6 septembre et publié aux clubs par PT le 11 
  septembre.  
Le CD insiste que les règlements SL  2011 pénalisent les clubs qui ne respectent pas leur 
obligation de faire jouer les jeunes, en bloquant leur accès à de telles ristournes. Action de la 
part de PT : assurer l’incorporation de cette condition préalable dans le règlement SL 2011. 
‐ ICC Wish List 2011 : Le CD approuve les propositions du Bureau, en ajoutant un deuxième 
tapis pour le terrain de Bondouffle pour les clubs d’Evry et Essonne. Action de la part de EC.   
 
8. Rapport du trésorier : 
‐ Suivi des comptes (commentaire sur le tableau distribué par VB aux participants) :   

 ‐ Au niveau des recettes, notre situation sera stabilisée dès la réception des sommes 
dues de la FFBS. TB a évoqué le sujet à la FFBS la veille et un acompte de €42.500 est 
demandé d’ici fin septembre. Action de la part de VB – formaliser la demande 
d’acompte et suivre son règlement avec la FFBS. 
 ‐ Pour la construction du nouveau site Web, tout est payé ; le coût de maintenance se 
 trouve sous rubrique ‘Locaux’  
 ‐ Les perspectives actuelles sont pour un déficit un peu supérieur au budget. 
Cependant il reste encore des actions budgétés à mettre en place dans les 4 prochains 
mois, dont certaines font partie des critères ICC. 

‐ Budget primitif 2011 :   
 ‐ Nous n’avons toujours pas d’information de l’ICC sur la procédure de préparation 
du budget et plan 2011. Le timing serait en retard par rapport à l’an dernier. Note par 
PT post‐réunion : la date annoncée est le 15 octobre. 
‐ VB présente le budget primitif qui reconduit globalement les montants 2010 – à 
l’exception notamment du coût V Dupuy.  
‐ Pour l’EDF, DB commente qu’il étudie avec David Young un programme dont le 
chiffrage pourra nécessiter une modification. DK indique en plus qu’un budget 
plateau U15 avec pays limitrophes sera une motivation supplémentaire à cet âge clé. 
 ‐ Cependant, VB souligne que son budget primitif présent un déficit de l’ordre de 
 €14K donc la marge de manœuvre reste faible sans des revenues issues de 
 sponsoring.  Commentaire par AG : possibilité de €€ 30‐60K dérivés des contrats de 
 sponsoring, ainsi que quelques €€17K d’économies faites sur les déplacements 
 (Dacia) et vêtements (Kipsta) des EDF. Pourtant, aucune recette supplémentaire 
sponsoring n’est prise en compte.  

     ‐ JCT conseille que nous nous servions de l’agence de voyages engagée par la  
  Fédération. Il a été cependant noté que pour les grosses dépenses liées aux tournois 
  ICC, c’est l’ICC qui choisit le prestataire. Nous pouvons, cependant, inclure un devis 
  de l’agence fédérale comme l’un des 3 devis exigés.  

 ‐ Locaux (St Maurice) : discussion sur option de reprendre le bail total des locaux, à 
 partir de 1 avril 2011, suite au désistement du locataire principal actuel. Coût 
 additionnel : €5‐6K plus cher par an, plus taxe professionnelle, plus achat ‘one time’ 
 de meubles. Autrement, nous serions obligés à déménager, ce qui entraînera les frais 
 de dossier et d’installation, sans la certitude de trouver au même prix, plus la 
distraction d’AG à la recherche d’un nouveau local. 



 Compte rendu de la réunion du CD le 4 septembre 2010 
 

Peter Townsend, Secrétaire Général 
Tel. : 09 60 48 26 99   E‐mail : francecricket.secretary@orange.fr  

 

4

 Possibilité de sous‐louer à la FFBS/CD75 : Sylvie Bécquer visitera dans la semaine à 
 venir. JCT confirme l’intérêt à réunir les deux équipes FFBS/FC si la superficie des 
locaux le permettent, mais indique qu’une décision avant l’AG FFBS est peu probable 
car le changement de siège nécessite un vote de l’AG fédéral.  
Autre possibilité : sous‐louer à autrui, comme c’est notre cas actuel. AG indique que 
d’autres opportunités de location de poste de travail pourront être étudiées en 
attendant une éventuelle arrivée de la FFBS ou autre sous‐locataire.  Donc la décision 
FC ne dépend pas d’une décision FFBS qui peut être prise plus tard. 
 Le CD se prononce plutôt en faveur de tirer profit de cette occasion. A suivre (VB).    

‐ Actions budgétées pour lesquelles une attention particulière est nécessaire pour en assurer 
la réalisation dans l’année : Dans sa présentation des comptes, VB confirme avoir identifier 
les actions encore à démarrer et contactera les responsables de projet.  Action de la part de 
VB. 
   
9. Affaires propres au CTC : 
‐ TB prend la parole pour féliciter tous ceux qui ont si bien joué pour la France dans les deux 
tournois de cet été. Le CD s’associe entièrement à ces sentiments.  DB ajoute que tous les 
membres ont été fiers de jouer pour la France et l’esprit de groupe a été très solide. Comme 
toujours, les joueurs apprécient l’assistance des responsables FC aux entraînements et aux 
matchs de tournoi. Le Président a été scoreur pour les seniors, le Trésorier pour les U17 et le 
Président a assisté au tournoi U17 ; et bien entendu AA est un joueur clé des seniors. Tous les 
membres du CD sont invités à venir encourager les EDF quand ils en ont l’opportunité. 
‐ EDF Senior – Tournoi qualificatif à Guernesey : Nous avons terminé troisième du tournoi, 
une place de moins que notre objectif, et nous ne nous sommes pas qualifiés pour la WCL8 
en raison de notre seul match décevant (la défaite de 5 courses contre l’Allemagne).  
Cependant, nous avons battu deux équipes déjà en WCL  dont l’une par une marge très 
importante.  
DB confirme le désir fortement exprimé par les membres de l’EDF de pouvoir jouer en SL 
sous les mêmes conditions (50 séries, PowerPlay, balles blanches) car ceci a été un handicap 
pendant le tournoi. Le marquage des zones reste problématique mais des cônes amovibles 
pourraient servir. A suivre (DB).   
Le CD note avec appréciation la contribution importante faite par David Young à 
l’amélioration technique des seniors. 
‐ EDF U17 ‐ Championnat d’Europe en Isle of Man : Tout comme dans l’équipe senior, la 
présence de pas mal de jeunes joueurs a apporté son lot de problèmes d’inexpérience mais le 
bilan est très positif pour l’avenir.  Un joueur a été renvoyé avant la fin du tournoi pour 
manque de respect à l’encadrement. Le résultat final, troisième, est conforme à notre objectif 
du podium. 
‐ Coupe de France Indoor les 20 et 21 novembre : Une salle de gymnase a été réservée par 
Evry CC. Des tournois de qualification doivent être organisés en IdF et en Bourgogne/S‐E ; et 
les clubs de Catus et Nantes (déjà qualifiés) attendent leur invitation. Action de la part de 
AG/DB.  
TB prend la parole afin d’informer le CD de la volonté du Bureau de saisir l’occasion des 
matchs de qualification pour récolter des fonds pour aide au peuple pakistanais. Le CD 
approuve et charge AG/DB de faire le nécessaire. Les membres du CD sont invités à 
proposer des idées pour maximiser la récolte. Coordination par AG/DB. 
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‐ Point sur le développement en primaire avec l’USEP : De très bons retours sur cette 
première année. Amélioration marquée en département 87, avec forte motivation (trois 
écoles de Limoges sont confirmées pour assister au match « Replay 1900 »). DB rendra visite 
aux autres départements courant 4èmè trimestre, et note que l’année 2011 s’annonce critique 
dans le sens qu’il faut assurer la pérennité du projet pour 2012 et au‐delà. A suivre (DB).       
‐ Commentaire sur les propositions d’ICC Europe pour le calendrier des tournois 
internationaux 2011‐2012 et au‐delà : DB apprécie l’encouragement pour des tournois 
triangulaires et il va contacter ses homologues allemands et belges. JCT conseille 
l’exploitation des liens sportifs officiels franco‐allemands. Action de la part de DB.    
‐ Enregistrer notre candidature de pays organisateur du tournoi U15 de 2011 : Ce tournoi 
n’existe plus en 2011, donc le CD confirme  que l’ICC soit informé de notre future 
candidature pour le U17 de 2012. Fait par PT le 6 septembre. A suivre (DB). 
 
10. Affaires propres au directeur général : 
‐ Nouveau site Web : AG confirme que le site est opérationnel et que B Ribeil (FFBS) attend le 
feu vert pour instaurer le lien à partir du site fédéral. Il faut informer l’CC le moment venu, 
afin de ne plus payer les « cross‐charges ». Action de la part de VB.  
‐ Confirmation du nouveau logo : AG insiste que ce serait le dernier débat, car il faut boucler 
une décision, qui s’appliquerait au site Web, aux vêtements et au signalétique. Il présente 4 
propositions, dont une basée sur l’ancien logo fédéral. Le CD retient cette dernière.  
‐ Proposition sur la facturation de nos prestations aux tiers : Faute de consensus, le CD 
autorise TB de trancher seul sur un dossier éventuellement présenté par AG. Action de la 
part d’AG : présenter une telle proposition à TB dans le plus bref délai. 
‐ Terrain propre à FC :  
  ‐ Dossier Bondouffle : Accord de principe établi avec la mairie, et le club d’Evry a été 
  demandé de fournir un cahier de charges. 
  ‐ Un entrepreneur indien est en train d’implanter un hippodrome à Evry et se dit prêt 
  à nous donner accès à une espace et de l’entretenir.  A suivre (AG).  
  ‐ Hippodrome de Chantilly : état de lieu. Rien de nouveau à signaler. A suivre (AG & 
  SPat).  
  ‐ Banque de France : accès à ses sites. Rien de nouveau à signaler. A suivre (AG). 
‐ Vers un avenir semi‐professionnalisé pour le cricket en France : Incorporé dans le Strategic 
Plan (voir alinéa 7, ci‐dessus). 
‐ L’enquête auprès des clubs : état de lieu après recadrage et suite (reporté du 3 juillet) : 
Reporté au 20 novembre, faute de temps (AG)  
‐ Tournoi inter‐ambassades : état de lieu (reporté du 3 juillet). Reporté au 20 novembre, faute 
de temps (AG).  
 
11. Commission Sportive (AG, SPat étant absent) : 
‐ SL édition 2010 : Validation et organisation des phases finales.  
AG présente les calendriers, qui ne comportent pas de problèmes, s’agissant de simples 
demi‐finales croisées entre les deux premiers clubs des deux poules.  
Le CD accepte la proposition de Dreux de recevoir la finale SL et l’une des demi‐finales.  
Pour ce qui concerne les invitations à envoyer (dont encadrement FFBS) et la participation 
des membres du CD : Reporté, faute de temps. Action de la part de AG : finaliser sans 
délai. 
‐ Nationale édition 2010 : Validation et organisation des phases finales.  
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Par contre, l’organisation des matchs de Nationale en IdF est mal partie, avec 4 matchs 
« quarts de finales » programmés pour les seules 3 poules A, B, C.  
Or le règlement validé en Assemblée Générale (annexé à ce C‐R) parle de quarts de finales 
sur le plan national. Pour IdeF, le règlement ne propose qu’un barrage entre le vainqueur du 
la poule C (à 4 équipes) avec le moins bon deuxième des poules A et B (toutes les deux à 5 
équipes), suivi par 2 demi‐finales régionales entre les vainqueurs des poules A et B, le 
vainqueur du barrage, et l’autre deuxième des poules A et B.  Ces 2 demi‐finales régionales 
étant, en effet, les 2 quarts de finales nationales attribuées à l’IdeF. 
Toute autre formule n’étant pas autorisée par le règlement, le CD a tout recadré, en 
conformité avec le règlement, sur les deux premiers clubs des poules 1 et 2, plus un match de 
barrage avec le premier de poule 3.  
A part le match du 4 septembre en après‐midi (gagné par Stains contre PUC2, Stains étant 
l’équipe préalablement qualifiée par le règlement), le CD donne pouvoir à Elliott Brailly  
‐ de laisser en place le match Francilien‐Essonne * (le transformant en match de barrage) ;  
‐ de procéder à l’annulation des deux autres « quarts de finales » ;  
‐ et de modifier la composition des vraies demi‐finales régionales.  
* Voir l’information ci‐dessous sur l’issue d’un appel qui a validé la place de Francilien en 
tant que premier de la poule C. 
Note de suivi : le lundi 6 septembre des représentants de deux clubs se sont présentés à St 
Maurice pour protester les re‐programmations. A la demande de TB, PT a écrit à tous les 
clubs en IdeF évoluant en SL et/ou Nationale afin de leur expliquer la situation et de 
présenter nos excuses. Fait le 7 septembre, avec copies au CD.     
‐ Phases finales championnat U19 : Le CD note l‘annonce par DK des demi‐finales à 
Vincennes ; match de 3ème place et la finale à Dreux. 
‐ SL et Nationale édition 2011 : Règlement : grandes lignes de travail pour que les versions 
finales soient publiées avant la réunion du CD du 20 novembre. Organisation de la demande 
d’inscription, à envoyer le lendemain des finales 2010. Reporté, faut de temps. Action de la 
part de TB, AG, PT : remettre ce dossier sur les rails bien avant le 20 novembre. 
‐ Championnat T20 2010 : Etat de lieu : inscriptions, qualifications, management. Reporté, 
faute de temps  
 
12. Affaires propres au secrétaire général : 
‐ Rencontres entre clubs affiliés et non‐affiliés : PT confirme son intention de mettre une 
proposition devant le CD fédéral en octobre afin de simplifier le processus pour les matchs  
amicaux contre des clubs étrangers. Noté par JCT. Action de la part de PT.  
‐ Appels à traiter (autres que ceux mentionnés dans l’Ordre de Jour) :  
Le CD approuve les propositions suivantes et charge PT d’en informer les clubs concernés  
(Fait le 7 septembre): 

 ‐ Le CD a tranché sur le résultat du match Chalon‐EURO‐II (contestation de décisions 
des arbitres ; douteuse manipulation de score final).  
Le CD prend acte que l’absence de deux batteurs de Chalon à la fin de leur manche 
représente des éliminations « Timed Out » et donc il n’y a aucun justification pour 
rajouter 2 courses au score de Chalon pour leur accorder la victoire.  
Le CD n’accepte pas les plaintes de la part de Chalon sur les décisions des arbitres. 
Euro‐II est donc déclaré vainqueur et les points redistribués en conséquence, ce qui 
instaure Francilien comme vainqueur de la poule C.  
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Pour mémoire, le texte du Loi 31 est annexé à ce C‐R, ainsi que le règlement qui 
incorpore les Lois dans l’encadrement du championnat.  
 ‐ Le CD a confirmé la décision de la CSNC sur le match Chalon‐Essonne. La première 
programmation fut reportée car une autre association avait retenu le terrain, à l’insu 
du CD 75, et le match n’a pu avoir lieu. Le match fut reprogrammé le dimanche 15 
août 2010, mais n’a pas pu être joué à cause de la pluie. Le règlement est clair dans un 
tel cas : le match est considéré non‐joué, avec attribution de 14 points à chaque 
équipe. 
 ‐ Le CD a déclaré non‐jouable le match CCSB95‐II contre Roxy (manque de team‐lists)  
 ‐ Le CD a confirmé la sanction contre CCSB95 dans le cadre du match Northern‐
EURO (non envoi d’arbitres).  

En passant, le CD note avec consternation que des matchs de compétition senior continuent 
d’être programmés à Bagatelle, malgré l’interdiction existante, interdiction qui est re‐
confirmée. Action de la part de la CSNC. 
‐ Correspondance avec l’avocat d’USCA : Pas traité. Dossier clos. 
 
13. Commission Féminine  
‐ Propositions pour le remplacement de Sharon Whiting en tant que présidente de la 
Commission Féminine : Reporté au 20 novembre faute de quorum, certains membres du CD 
ayant dû partir pour des contraints de train. 
‐ Constats suite au weekend féminin des 3 et 4 juillet: Reporté au 20 novembre faute de 
quorum. 
‐ Point sur la conformité ICC (reporté du 3 juillet) : Comment devenir conforme par le moyen 
des grandes écoles. : Reporté au 20 novembre faute de quorum. 
 
14. Commission Communications (MP) : 
‐ Actions en cours : parutions en médias étrangers en juin/juillet, possibilité d’une minute sur 
TF1 en septembre : Reporté au 20 novembre à cause de l’absence de MP 
‐ Sujets reportés du 3 juillet : Reporté au 20 novembre à cause de l’absence de MP : 

‐ Propositions pour la communication des calendriers en mairie (stratégie pour 2011) 
‐ Vers un deuxième numéro du magazine FC 
‐ Newsletter pour les clubs ? 
‐ Autres actions de communication à prévoir   

15. Questions diverses : Aucune  

16. Rappel de la date et lieu de la prochaine réunion : 14h30‐18h30 le 20 novembre chez 
KPMG à La Défense (sauf si réunions Bureau et CD déplacées en raison de la 
concomitance avec le Tournoi Indoor)   

Parmi les sujets principaux :  

‐ Point sur le budget 2010 et dernières actions à prévoir pour boucler les dépenses 
prioritaires et commentaire sur les remarques éventuelles de l’ICC sur le budget 2011 
(Action de la part de VB) 
‐ Etat de lieu du développement féminin dans le cadre des Grandes Ecoles (Action de la part 
d’AG) 
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‐ Règlements SL et NL 2011 : Confirmation des modifications (Action de la part de la 
CSNC). 
‐ Inscriptions SL et NL 2011 : Etat de lieu de la procédure de demande d’inscriptions (Action 
de la part de la CSNC). 
‐ Calendriers SL et NL 2011 : Préparation des tirages au sort, vers l’annonce des calendriers 
avant fin décembre (Action de la part de la CSNC) 
‐ Questions divers : à envoyer par courriel à PT avant le 16 novembre 

IMPORTANT : Le Coupe de France Indoor aura lieu à EVRY les 20 et 21 novembre. Les 
membres du CD sont invités à se rendre disponibles pour assister au dîner de gala le 20 au 
soir (les membres de province sont autorisés à réserver une chambre d’hôtel 2*). De plus le 
Bureau propose d’organiser une réunion « libre » le dimanche 21 novembre de 9h à 12h pour 
débattre de la stratégie 2011‐2015 et l’avenir plus général du cricket en France. 

Clôture de réunion à  1910 
 
De tout ce que dessus, le présent compte‐rendu a été dressé par le Secrétaire Général et 
publié avec l’approbation du président de l’Association, en attente de validation par la 
prochaine réunion du Comité Directeur. 
 
Peter Townsend, Secrétaire Général 
Fait à Flamarens le 17 septembre 2010. 
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ANNEXE. 
 
1. Règlement Ligue Nationale 2011 au sujet des phases finales : 
 

1.6.2.           Phase finale:   Quarts de finale, demi-finales et finale, en format « play-off ». 
L’organisation de la phase finale est validée par le Comité Directeur 
de France Cricket sur proposition de la CSNC.   Pour la Nationale 
2010 : 

1.6.2.1.      En région sud-ouest, les équipes qui terminent première et deuxième de 
chaque poule [2 poules] joueront les quarts de finales croisées.  Les gagnants 
de ces quarts de finale se rencontrent en demi-finale. 

1.6.2.2.      En région Bourgogne/Centre, avec une poule d’au moins de quatre équipes, 
l’équipe terminant première est désignée champion régional. 

1.6.2.3.      Le champion régional Bourgogne/Centre joue un match de barrage contre l’une 
des équipes qui terminent en deuxième position dans les [2] poules de la région 
Ile de France : en effet, contre celle qui termine avec le moins de points.  Le 
gagnant de ce match de barrage, plus les équipes terminant premières de leur 
poule en Ile de France et l’autre deuxième joueront les quarts de finales 
croisées.  Les gagnants de ces quarts de finale se rencontrent en demi-finale. 

1.6.2.4.      Les gagnants des deux demi-finales joueront la finale nationale.  

2. Loi 31.1 :   

  
 31.1.                  Elimination par Hors Délai 

a.       Sauf si l’annonce d’ARRÊT n’ait été fait, un batteur rentrant doit être en place pour 
pouvoir prendre garde, ou pour permettre à de son partenaire d'être prêt à recevoir la 
prochaine balle, dans les 3 minutes de l’élimination précédente. Si cette condition n'est 
pas remplie, le batteur entrant est éliminé par Hors délai.  

b.      En cas de retard prolongé pendant lequel aucun batteur ne rentre sur le terrain, les 
arbitres adoptent la procédure selon Loi 21.3 (Victoire dans une partie accordée par les 
arbitres). Pour l’application de cette Loi, le l'action est prise à l'expiration du délai de 3 
minutes indiqué ci-dessus.  

 
3. Règlement Ligue Nationale 2011 au sujet de l’application des Lois : 
 
 
 

5.1.      Les matchs sont régis par les lois de cricket "MCC 2000 Code 2nd Edition – 2003" et 
de ses mises à jour telles qu’émises par la MCC, complété par le Code de Conduite de France 
Cricket, par les directives « ECB » sur la protection de jeunes joueurs en matchs adultes, et 
par le présent règlement. 

 

Fin de document 



 Compte rendu de la réunion du CD le 20 novembre 2010 
 

Peter Townsend, Secrétaire Général 
Tel. : 09 60 48 26 99   E‐mail : francecricket.secretary@orange.fr  

 

1

            Association Française de Cricket 
                                                                                                                                  
Version du 6 décembre 2010. 
  

Compte‐rendu de la réunion du Comité Directeur (CD) 
de l’Association France Cricket (AFC) le 20 novembre 2010 au Palatin à La Défense. 

 
Ouverture de réunion à 14h45. 
 
1. Présents. 
T. Banton (TB), président ;  P. Townsend (PT), secrétaire général ; V. Buisson (VB), trésorier ;  
E. Cannon (EC), vice‐président ; A. Aayyavooraju (AA) ; Mme C Jacquard (CJ) ; D. Krzyzyk 
(DK) ; M. Louvigny ;  S. Palmer (SPal); S. Patel (SPat) ; G. Sahaya (GS);  A. Geille (AG), 
directeur général ; D. Bordes (DB), CTC.   
2. Excusés. 
M. Dalling (MD) ; M. Parent (MP); J‐M Seurin (DTN); C. Blacher (DTN adjoint). 
 
3. Eléments qui ne se trouvent pas dans le détail de cet Ordre du Jour : 
‐ UFOLEP : Le Strategic Plan comporte l’implication de l’UFOLEP dans tous les 
départements visés par notre projet école primaire. Il nous faut travailler avec l’USEP et 
consulter les autres fédérations qui ont des liens avec l’UFOLEP pour mieux préparer cette 
démarche.  A suivre (AG). 
‐ Remplacement du tapis à Bagatelle : Selon AG, M. Dubaut a rencontré en réunion le 
nouveau responsable à la Mairie de Paris et il est en train d’établir une entente avec cette 
personne avec remplacement aussi bien du tapis de Bagatelle que celui de Vincennes au frais 
de la Mairie. Cependant, le comité qui veille sur les terrains de Bagatelle s’est décidé de ne 
pas tondre qu’une fois par mois, autre argument contre l’utilisation de Bagatelle. A suivre 
(SPat, AG). 
‐ Interdiction portée sur Bagatelle et l’utilité de dépenser de l’argent sur un nouveau tapis 
sans avoir préalablement réussi à faire désigner le terrain comme terrain de sport : AG 
confirme qu’il a écrit à M. Dubaut dans ces termes. 
 
4. Affaires propres au président : 
‐ Proposition d’un calendrier des réunions du CD en 2011. La prochaine réunion aura lieu le 
5 février 2011, et non pas le 29 janvier car la FFBS a également retenu cette date pour une 
réunion de CD et TB et VB souhaitent être en mesure d’assister aux deux réunions. A noter 
que l’AG fédéral aura lieu le 26 mars 2011, ce qui libère le 2 avril pour réunion Bureau et CD. 
Par conséquent, la date de la réunion d’avril a été modifiée en samedi 2 avril. En 
commentant la période de presque 5 mois entre la réunion du 2 avril et celle du 27 août, TB 
confirme qu’en cas de sujets nécessitant une réunion dans cet intervalle, une réunion hors 
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calendrier sera convoquée.  Calendrier approuvé : pour rappel, tel que publié par PT le 25 
novembre :   
 

‐  samedi 5 février 2011  
‐   samedi 12 mars 2011 (avant l’AG) 
‐  samedi 2 avril 2011   
‐  samedi 27 août 2011  
‐  samedi 19 novembre 2011 
‐  samedi 28 janvier 2012 
‐  samedi 10 mars (avant l’AG). 

‐ Sur proposition de TB, le CD remercie chaleureusement le club de Dreux pour son accueil 
et organisation des finales de Super Ligue, U19 et U17, ainsi que réception de l’EDF. 
‐ Annonce de l’arrivée de Laurence FOCH à partir du 7 octobre : présente les matins, c’est 
elle qui assurera les contacts avec les clubs (à partir de l’enquête). Note post‐réunion : LF a 
démissionné le 29 novembre, ayant reçu une offre à plein temps. 
‐ Tournoi Indoor 2010 : Malgré plusieurs relances, les seules inscriptions, à la date limite 
d’inscription (et à 8 jours de la date programmée), sont celles de Gymkhana et Balbyniens. Et 
la participation d’Evry (ostensiblement l’hôte) n’est pas confirmée. Le CD vote pour 
l’annulation et demande à AG de faire le nécessaire. Fait le 21 novembre. 
Le CD demande à VB d’organiser le tournoi à Saumur (les 26‐27 février sont bloqués), mais 
que ne sera plus Coupe Nationale mais par invitation (Action de la part de VB). PT informe 
le CD que le club de Catus est pour le moment incliné à ne pas s’affilier en 2011, ce qui 
empêcherait leur participation éventuelle. Quant à l’avenir de l’Indoor, le CD penche plutôt 
pour concentrer nos efforts sur des tournois jeunes et femmes. 
‐ Remplacement de Richard Woodall (en tant que membre du CD ainsi que membre des 
commissions jeunes et féminine) : PT informe le CD de ses approches, ainsi que de ceux de 
DK, à Thoiry. A suivre (PT, DK).  
‐ TB informe le CD de la décision de MP de démissionner du CD et de la Présidence de la 
Commission Communication en raison de l’évolution de sa charge de travail professionnelle. 
Il craint que se maintenir en place, sans possibilité de contribuer correctement, peut nuire à 
FC et préfère libérer ses postes pour quelqu’un qui peut en faire justice. Publié par PT le 25 
novembre.  Action pour tous – identification de candidat(e) pour la Présidence de la 
Commission Communication. 
‐ Projets en aide des sinistrés pakistanais : TB insiste que le besoin est toujours d’actualité et 
VB est prié de prendre en compte lors de l’Indoor à Saumur ‐ par exemple frais de match de 
€5 par joueur (en plus de tout inscription club) versé intégralement à une bonne cause 
soutenant le Pakistan (Action de la part de VB). Les membres du CD sont également priés 
de penser à des projets qui pourraient apporter des fonds et de les présenter à TB. Action de 
la part de tous. 
 
5. Affaires propres au vice‐président Développement : 
‐ Strategic Plan 2011‐2015 : modifications de la dernière réunion incorporées, ainsi que celles 
issues de la réunion entre AG, DB, TB et EC du 26 octobre à St Maurice. Et modifié à la suite 
pour une perspective plus réaliste sur le plan UFOLEP. 
TB informe le CD que le président du groupement des pays Associés & Affiliés est solidaire 
de notre insistance sur la nécessité d’accepter le format indoor comme mesure de conformité. 
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TB en demandera la mise sur l’OJ de la prochaine réunion des Associate Members, qui aura 
lieu en juin 2011. 
Approbation de la ‘philosophie ‘ de récompenser les clubs pour leur participation dans nos 
programmes. 
Document approuvé pour publication à l’ICC. 
‐ Amélioration des terrains : aucun retour des clubs. Rappel de date limite du 15 décembre 
pour réception chez VB des devis/factures. Action de la part d’EC : informer les clubs. 
‐ ICC Wish List 2011 : EC informe la réunion de la disparition du Wish List, qui vient d’être 
remplacé par le RFS (Regional Funding Support programme) qui nous « offre » ₤ 8.000 en 
2011.  Tous les dossiers montés par les clubs sont à retirer.  Action de la part d’EC : informer 
les clubs et modifier le Dossier d’Accueil. Fait le 22 novembre. 
‐ Débat sur l’interprétation des restrictions imposées par l’ICC sur les modalités du RFS.  
Action de la part d’EC : Vérifier auprès de l’ICC. Fait le 22 novembre : limitations que pour 
les ₤8.000.     
‐ Challenge 2012 : Replay 1900 contre MCC en France : Revue d’une proposition par AG 
pour l’implication de 1 ou 2 stagiaire/s de Lille 2 Masters du Sport. Le contrat stipulera que 
bien que FC garantie les indemnités de deux stagiaires, le principe est que les stagiaires 
montent un dossier permettant une recette nette pour FC, après le coût de ces indemnités. 
Donc source potentielle de revenues en 2012, avec quand même un risque de coût net si le 
projet n’atteint pas ses objectifs. Implications pour le budget 2011/12 à préciser. A suivre 
(AG). 
 
6. Rapport du trésorier : 
‐ Budget 2010 : Le déficit prévu pour fin‐2010 est monté à autour de €31.000 (€22.000 en 
budget primitif).  
‐  Sommes à recevoir de la FFBS : première acompte reçue ; en attente de la deuxième tranche 
(facture présentée en personne le 20 novembre même).  
‐ Budget primitif 2011 : Prévision de fin‐2011 : réserves à plat.  
Vu que 80% de nos dépenses sont faites là où l’ICC nous pointe, la faiblesse de l’euro contre 
le dollar ne faisant qu’aggraver la situation, il faut des mesures plus draconiennes sur le 20% 
des dépenses qui sont « à nous ».  
VB annonce que ces dépenses‐là seront encore plus étroitement contrôlées en 2011 par 
rapport à des barèmes : limite sur tarifs hôteliers, demande aux voyageurs de réserver leurs 
billets de train le maximum en avance (avec carte voyageurs fréquents si possible), etc. A 
l’instar du Président, les membres du CD sont demandés de penser à prendre des certificats 
de réduction d’impôt au lieu de remboursement en espèces, ce qui allègerait les charges pour 
FC pour un coût relativement faible à la charge de membres du CD : arrangement sur simple 
demande à VB. Rappel aux membres du CD : si des billets de train sont achetés longtemps en 
avance afin de bénéficier des prix bas, FC les remboursera dans le cas d’annulation de 
réunion ou changement de date – mais pas si le membre du CD décide de ne plus venir. 
Les postes qui sont les plus exposées : les séances de préparation des EDF ; la formation des 
arbitres ; Bondouffle.  
Le budget ne prend en compte aucune source de revenu autre que celles en provenance de 
l’ICC, de la FFBS, de la Convention d’Objectifs. Si par bonheur il y aura de revenus 
supplémentaires, VB rappelle qu’ils seront appliqués comme déjà décidé en CD : un tiers aux 
EDF ; un tiers aux projets de développement jeunes/femmes ; un tiers aux projets bénéficiant 
les clubs. 
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‐ Remboursement de frais d’arbitrage 2010 en IdeF : Toujours l’impasse en attendant 
concertation entre les Commissions Arbitrage et Sportive avec l’AFNEC. Action de la part de 
ces Commissions. 
‐ Locaux de Saint Maurice : VB confirme que le budget a été préparé avec l’hypothèse de 
reprise du bail. Négociation à mener avec locataire actuel, qui accepte de servir 
d’intermédiaire pour la cession du bail sans modification du montant des loyers. AG informe 
le CD que pour le moment il n’y a pas de raison pour que la FFBS déménage. A suivre (AG 
et VB). 
   
7. Affaires propres au CTC : 
‐ Calendrier de tournois internationaux : Propositions de l’ICC : Div 1 T20 à Guernsey/Jersey 
19‐24 juillet (confirmé). Toujours en attente pour les dates et location d’U19 Div 2.  Note 
post‐réunion :27 juillet au 2 août sur l’Isle de Man, ce qui n’est pas parfait pour ceux de nos 
U19s qui auront déjà joué 3 jours avant en Div 1 T20…... 
 ‐ David YOUNG : confirmation qu’il est toujours engagé auprès de nous.  
‐ Entraînement hivernal se poursuit, bénéficiant de la possibilité de jouer avec une balle dure 
dans un gymnase délabré.    
‐ Nouvelle procédure de double‐surclassements (papier distribué avant la réunion) : 
Document approuvé. Action de la part de DB et PT : Annoncer mi‐décembre, avec dates 
clés. 
‐ USEP : Etat de lieu :   
  ‐ Dépt 87 : engagés : 4 écoles = 8 enseignants = 183 jeunes. 
  ‐ Dépt 59 : 2 séances de formation = 9 enseignants et 12 conseillers pédagogiques. 
  ‐ Dépt 86 : à avancer. 
  ‐ Dépts 16, 24, 46 : des contacts établis : à avancer. 
Félicitations à DB sur ce progrès. A suivre ! 
  ‐ Toujours un problème de crédibilité auprès des jeunes, d’arriver les mains vides (les 
autres fédérations apportent T‐shirts, fanions, pin’s ou autre). Rien à faire : budget oblige !  
  
10. Affaires propres au directeur général : 
‐ Nouveau logo : confirmé.  
‐ Nouveau site Web : AG annonce qu’il a travaillé avec les techniciens tard la veille et que le  
site sera visible lundi le 22 novembre. Aussi les liens à partir de l’ICC et de la FFBS seraient 
modifiés pour pointer vers le nouveau site.  Le CD n’approuve pas la proposition de 
dépenser €500 pour un meilleur référencement dit naturel. Laurence Foch sera le point de 
contact pour tout matériau sur le site. Note post‐réunion : Le site a été ouvert le 
23 novembre, mais il a été vite constaté qu’il manquait trop de contenu pour que le 
lancement soit officialisé. PT coordonne avec AG la mise en place d’un contenu de site plus 
acceptable dans les meilleurs délais. Action AG 
‐ Enquête auprès des clubs : Suite à des dernières modifications de contenu et format faites 
avec PT (vers un document plus ciblé par club et comportant davantage de données  
pre‐remplies), LF a commencé la distribution. Finalement, la question de comptes bancaires 
n’a pas été abordée, mais elle reviendra lors de l’inscription des clubs aux championnats le 
11 mars 2011. 
‐ Proposition sur la facturation de nos prestations aux tiers : Synthèse de l’état du dossier 
(mandat du CD le 4 septembre pour AG de présenter sa proposition à TB pour validation). 
On s’oriente vers une déclaration de FC pour la TVA. AG a obtenu des exemples de 
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fonctionnement d’autres Fédérations (notamment FFT) et a commencé un contact avec le 
service des impôts du 12ème pour la mise en place. A suivre (AG) 
‐ Terrain propre à FC : Rien à signaler sur Bondouffle (dossier prêt à envoyer mais toujours 
en attente d’informations du responsable terrains de la FFBS ‐ Action DB pour relancer) et 
sur l’hippodrome à Evry (contact introuvable, donc difficile à poursuivre). Par contre le 
propriétaire de l’hippodrome de Chantilly souhaite une location similaire à ce qu’il reçoit 
d’autres utilisateurs, d’environ €10.000, ce qui est hors de prix pour 8 utilisations par an 
possibles.  Vu que le terrain de la Banque de France se trouve en Bourgogne, le CD demande 
à AG de laisser tomber car un projet pareil doit obligatoirement être en région parisienne.  
‐ Tournoi inter‐ambassades : Contact fait avec l’organisateur, format Sixes sur 4 terrains de 
foot à Rueil Malmaison ; prometteur. A suivre (AG). 
‐ Tournoi Grandes Ecoles : exposition du programme proposé. A suivre (AG, GS, DB).  
‐ Revue de l’opération de toutes les Commissions : Proposition de la part d’AG : de 
regrouper les commissions pour une mutualisation des moyens. Dossier reporté à la réunion 
du 5 février prochain. En amont, à PT de faire le point avec Mike Lomax sur sa présidence de 
la Commission d’Arbitrage. Action de la part de PT.  
   
11. Commission Sportive : 
‐ Appel par Chalon : TB informe la réunion que le CD fédéral vient (dans la matinée  du 20 
novembre) de décider de confirmer les décisions prises par notre CD du 4 septembre dans 
les dossiers Chalon‐Essonne et Chalon‐EURO. CJ conteste l’ensemble des décisions. Le CD 
rappelle les provisions de la Loi 31.1 sur le « Time out » (dans le cadre du match Chalon‐
EURO) ainsi le fait que les erreurs du CSNC dans la programmation des phases finales 
étaient en contradiction directe du règlement de la Nationale approuvé en AG et l’action du 
CD de ne faire appliquer ce règlement, qui a lésé d’autres clubs que celui terminant 2eme de 
la poule C, ne sont par conséquent pas susceptibles à un appel quelconque. TB confirme que 
la procédure inscrite dans notre Règlement Intérieur concernant les appels a été respectée et 
qu’elle est maintenant terminée. 
‐ Comportement de joueurs FGK‐Balbyniens : SPat informe le CD que l’incident lors de la 
demi‐finale de SL a été examiné par la CSNC. Le joueur de Balbyniens écope une pénalité de 
4 matchs de suspension, avec sursis. Quant au joueur de Gymkhana, TB informe le CD que la 
nature de l’incident le concernant, étant plus sérieux, relève de la seule autorité de la 
Commission Discipline fédérale et que le dossier est entre les mains de la présidente de cette 
Commission et c’est à elle de prononcer sur l’issue. A suivre (TB). 
‐ Arrivée tardive des équipes lors de la finale de la SL : Sur proposition de VB, le CD 
confirme qu’un tel comportement n’est pas admissible. Action de la part de PT : Trouver le 
moyen approprié  d’informer les clubs.    
‐ Règlement championnats 2011 : Modifications apportées au règlement de 2010.  
A l’issue d’une exposition par TB des zones de modifications telles que décrites dans 
l’ensemble de documents distribué par PT bien avant la réunion (et inscrits sur l’OJ), le CD 
approuve les règlements, formulaires et les diverses étapes menant à la publication des 
calendriers définitifs le 26 mars 2011.  
Pendant cette revue, les points suivants sont à noter : 
‐ Délégation à ACCSO pour la gestion de 2 poules : Approuvée. ACCSO informé par PT le 22 
novembre. 
‐ Dérogation à Bordeaux à participer en SL sans inscrire une équipe jeune :  En prenant note 
que Bordeaux propose de se focaliser sur le cricket féminin en 2011, le CD se prononce 
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favorable à ce qu’en 2012 les clubs SL auraient le choix entre jeunes et femmes comme 
condition préalable de participation. Vu l’absence de compétition jeunes en ACCSO, le CD 
décide d’anticiper ce changement pour Bordeaux dès 2011 et donc d’accepter leur 
proposition de soutenir l’équipe féminine du BEM en lieu et en place d’une inscription 
d’équipe jeunes. Approuvée. Club informé par PT le 22 novembre. Action de la part de PT : 
Préparer ce point pour débat lors de l’AG 2011 et l’inscrire sur l’OJ. 
‐ Le CD approuve les cotisations proposées par VB. 
‐ Vu les problèmes pratiques de confusion entre le montant à payer en cotisations/frais à FC 
et à l’AFNEC, le CD approuve la proposition que les clubs soient obligés à payer les frais 
d’inscription et d’arbitrage avec un seul chèque, payable à FC. Action de la part de VB : 
organiser le transfert approprié de la partie revenant à AFNEC.  
‐ Aspects de la SL : La réunion des clubs de SL du 6 octobre a notamment demandé la mise 
en place du Powerplay et d’une poule d’arbitres indépendants : Le CD comprend et 
approuve le raisonnement de ces modifications, mais décide qu’elles nécessitent trop de 
préparation pour que leur implémentation en 2011 soit faisable. En plus, contrairement aux 
autres modifications abordées, elles ne sont pas mineures et donc méritent débat à l’AG 2011 
pour adoption en cas d’accord de l’AG pour la saison 2012. Action de la part de PT : Préparer 
ces points pour débat lors de l’AG 2011 et les inscrire sur l’OJ. 
‐ SL clubs qui ne font pas participer leurs jeunes : Sur la proposition de DK pour que des 
bonus remplacent des malus, le CD propose un débat à l’AG, pour adoption en cas d’accord 
de l’AG pour la saison 2012. Le CD demande à DK de préparer sa proposition pour 
présentation à l’AG (Action DK)  Action de la part de PT : Inscrire ce point sur l’OJ de l’AG 
2011. 
‐ Nouveauté dans les règlements 2011 : s’assurer que les réunions de CD soient 
programmées pour entendre tout appel éventuel issue des certaines étapes clés de SL et 
Nationale : les tirages au sort et la composition des poules (réunion du 5 février) ;  les 
inscriptions formelles et les calendriers définitifs (réunion du 2 avril) ; et les qualifiés pour les 
phases finales (réunion du 27 août). Voir alinéa 4, ci‐dessus. 
 
Le CD autorise la publication des règlements et formulaires, dûment modifiés.  Présentés à 
Saint‐Maurice par PT le 24 novembre, ils sont envoyés aux clubs et mis en ligne (sur le site 
ICC‐Europe ainsi que sur le nouveau) le lendemain.   
   
11. Affaires propres au secrétaire général : 
‐ Rencontres entre clubs affiliés et non‐affiliés : TB confirme que le CD de la FFBS a autorisé 
la délégation totale de la validation de ces rencontres au Bureau de FC. Proposition de 
procédure pour que nos clubs soient conformes aux exigences fédérales : Approuvée. Action 
de la part de PT : publier aux clubs. 
‐ Ethique : Paris sportifs et anti‐corruption : Proposition pour la conformité avec les 
exigences fédérales ainsi que celles de l’ICC : modifications au Règlement Intérieur et au 
Code de Conduite approuvées. Action de la part de PT : mettre sur l’OJ de l’AG 2011. 
   
12 Commission Féminine  
‐ Remplacement de Sharon Whiting en tant que présidente de la Commission Féminine : Sur 
proposition de TB, le CD approuve la nomination de Geoffrey SAHAYA.   
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13. Commission Communications : Dossiers reportés à la prochaine réunion suite à la 
démission de MP.  

14. Questions diverses : Aucune  

Rappel de la date et lieu de la prochaine réunion : le samedi 5 février 2011 chez KPMG à 
La Défense,  13h00‐18h00  
Parmi les sujets principaux :  
‐ Comptabilité : 
  ‐ Chiffres 2010 tels que présentés au Commissaire aux Comptes et à l’ICC. 
  ‐ Approbation comptes annuels 2010 et budget 2011 
  ‐ Situation financière vis‐à‐vis la FFBS : Etat de lieu et perspective    
  ‐ Validation de la proposition des lauréats du prix de développement 
‐ AG 2011 :  
  ‐ Contenu et objectifs 
  ‐ Revue annuelle des Statuts et RI exigée par l’ICC 
  ‐ Statuts et RI : modifications à proposer 
  ‐ Validation des candidats pour les postes à pourvoir au CD (à ce jour démissions de 
RW, MP et départ en retraite d’EC) 
  ‐ Propositions pour SL 2012 concernant Powerplay, 50 séries, poule d’arbitres, 
remplacement du malus jeunes avec bonus, et chois entre équipes de jeunes ou de femmes 
comme condition préalable d’inscription.   
‐ Traduction des Lois : ‐ propositions d’impression 
‐ Les championnats : 
  ‐Super Ligue 2011 : Résultat du tirage au sort et première esquisse de calendrier, y 
compris programmation du match de barrage et détails des phases finales. 
  ‐ Nationale 2011 : Résultat du tirage au sort IdeF ; confirmation des participants en 
région ;  première esquisse de calendrier ; programmation du/des match/s de barrage le cas 
échéant ;  détails des phases finales. 
  ‐ Situation arbitrage : badges 
  ‐ Juniors 2011 : Analyse des choix des clubs SL sur formulaire de pré‐inscription 
  ‐ Tournoi Indoor à Saumur – point sur l’organisation et les propositions de soutien au 
Pakistan 
  ‐ Vers un championnat T20. 
  ‐ Vers des tournois féminins ; programme Grandes Ecoles.  
‐ Le Comité Directeur : ‐ Identification/Nomination des candidats pour les places vacantes. 
‐ Les Commissions:   

‐Présentation des plans & priorités de chaque Commission pour l’année 2010 : Action 
de la part de chaque président de Commission. 
  ‐ Identification/Nomination des présidents manquants. 
                       
Questions diverses : à envoyer par courriel à PT avant le 1 février. 

Clôture de réunion à 19h05. 
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De tout ce que dessus, le présent compte‐rendu a été dressé par le Secrétaire Général et 
publié avec l’approbation du président de l’Association, en attente de validation par la 
prochaine réunion du Comité Directeur. 
 
 
Peter Townsend, Secrétaire Général 
Fait à Flamarens le 6 décembre 2010. 
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