
1 

 

 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DE FRANCE CRICKET 

Le 19 janvier 2014 au siège de France Cricket 

 
Ouverture à 13h30 
 
 
1. Emargement 
 

Présents : Prebagarane BALANE (PB), Président ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ) ; Asif ZAHER (AZ) ; 
Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; Danielle 
WIELEZYNSKI (DW) ; Deva AMIRDALINGAM (DA) ; David BORDES (DB) ;  
Lise MATANGA (LM); Peter TOWNSEND, SG ACCSO (PTow) 
 
Absents excusés : Mark MOODLEY (MM); Joseph OLIBER (JO); Michael SELIG (MS); Miriam ROMERO 
(MR); David MARIO LIBOUBAN (DML) 
 
Absents non-excusés : Daniel KRZYZYK (DK) ; Shavan VILAPAKKAM (SV) 
 
PB informe la réunion que les ennuis familiaux de JO ne sont pas terminés et qu’il est par 
conséquence moins disponible quant à ces obligations envers FC. PB propose que LM soit secrétaire 
de séance lors de chaque absence de JO, sous le contrôle de PB lui-même. Le CD approuve à 
l’unanimité.  
  
2. Point financier 

Le budget prévisionnel 2014 a été présenté par PT, en apportant des précisions sur certaines 

rubriques prévisionnellement chiffrées. 

- Subvention ICC 
Comme prévu, la subvention ICC est revue à la baisse par rapport à l’année 2013. PT a souligné une 
baisse d’environ 10 000 dollars (dix mille dollars) pour cette année et réitère les problèmes de taux de 
change avec l’Euro. 
PT a expliqué les échéances de versements de la subvention fixés par l’ICC, qui s’échelonne en 
plusieurs étapes : le 1er versement intervient à la mi-janvier et les autres versements s’effectuent 
chaque trimestre. 
PT a aussi souligné que les transactions bancaires sont assez considérables à l’International.  

Plusieurs idées ont été émises à cet effet, notamment celle de DW qui a proposé de faire marcher la 

concurrence en changeant d’établissement bancaire. A suivre par PT. 

 

PROCÈS-VERBAUX COMITÉ 
DIRECTEUR FC - ANNÉE 2014 

 

Pages : 1/37 

2014 

Rédacteur : Secrétaire Général  Ref : 151209SG 



2 

 

 
-  Salariés  

 
Le contrat de LM a été reconduit pour une durée d’un an, dans le cadre du Contrat Unique d’Insertion 
géré par la Mission Locale. Les modalités de revalorisation de son salaire et éventuellement de son 
statut sont en étude, un avenant au contrat précédent lui sera proposé. 
 
PT prévoit de prendre un nouvel abonnement téléphonique à DB, car l’actuel abonnement est trop 
coûteux. PB fera un courrier à la FFBS dont l’objet portera sur la fin de paiement de factures à la FFBS 
à partir du 1er mars 2014 relatif à cet abonnement.  
 

- EDF 2014 
 
AZ informe le CD que lors de la réunion de la Commission Sélection EDF qui a précédée la réunion 
actuelle, il a été question d’établir les paramètres des programmes EDF en 2014. Ces paramètres 
seront transformés en dates et coûts avant le 12 février afin que le CD puisse les étudier et apporter 
des modifications au Budget prévisionnel 2014. Ce jour-là, le CD aura la possibilité de modifier les 
divers postes de budget pour le(s) programme(s) EDF, en toute connaissance des implications sur le 
plan technique. 
Le tournoi MCC est annulé faute de concordance de calendrier.  

PT souligne aussi que le budget coach n’est pas inclus dans les prévisions budgétaires 2014. 

- Impôts 
 
La rubrique «Impôt », fera l’objet de réflexion. Vu l’absence de paiement d’impôt, il faudra voir si 

cette rubrique doit être supprimée ou pas.  

Le CD donne un feu vert de principe à ce Budget prévisionnel ainsi modifié. PT doit donc le réétudier 

et le soumettre dans les prochains jours, avant une dernière revue par le CD et avant publication aux 

clubs pour l’AG. 

3. Point bureau France Cricket  

 

La problématique du bureau de France Cricket est toujours en stand by. MR a été chargée de voir les 

modalités d’une éventuelle cohabitation avec la FFBS ; mais PB ne constate pas de progrès tangible. 

La majorité du CD est en faveur d’un déménagement dans les plus brefs délais et ce même dans une 
autre commune.  
PTow rappelle que le CD est habilité à approuver un déménagement en Île-de-France sans avoir à 
traiter avec l’AG. Il serait question d’une location de bureau et aussi éventuellement d’un local de 
stockage. SJ insiste sur l’accélération des travaux d’inventaire et se porte garant de venir donner un 
coup de main si nécessaire. 
 
Le CD approuve la suggestion de DW de contacter la Mairie de Saint Maurice pour voir les 
disponibilités municipales afin de multiplier les chances d’aboutissement. Le CD accepte la 
proposition de PB que LM suive le dossier de cohabitation avec MR et la FFBS, et notamment de 
prendre contact avec la Mairie de Saint Maurice. 
 
4. Licence Street Cricket  
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Vu l’absence des personnes chargées initialement de suivre le dossier Street Cricket  
(MM et MR), PB propose à LM de voir comment mettre en place un travail collaboratif pour accélérer 
et suivre le dossier. Approuvé par le CD. 
 
5. Dossier RFS (Regional funding support) 

Le dossier RFS suivi conjointement par MM et DB est en cours. DB informe le CD que  

ICC-Europe souhaite mettre en place un partenariat trisannuel, avec un montant identique pour 

chaque année et qui devrait être le même que l’an dernier, soit 15 000 livres  

(quinze mille livres) 

6. CSNC  

- Balles 

PT nous informe que 500 balles ont déjà été commandées. SJ va étudier les tarifs et la qualité de 

balles pour des éventuelles commandes dans l’avenir. AZ dit que lorsqu’il ira au Pakistan, il étudiera 

le marché pour l’achat de balles. 

PTow informe le CD que ACCSO achète beaucoup moins cher des balles pour des matchs de  

40 séries (et elles existent aussi en blanc). PTow en apportera quelques exemplaires à l’AG.  

- Terrain  

 
En ce qui concerne les terrains de cricket, il ya une réelle pénurie d’espaces verts aptes et disponibles 
en Ile-de-France.  
Ce qui empêche les clubs de posséder leur propre terrain. 
DW suggère l’idée selon laquelle les clubs pourraient se réunir par groupe pour acquérir un terrain. 
 
Compétitions nationales 2014 
 

- Inscription compétitions 2014 
 
Les inscriptions 2014 sont closes. PT a annoncé le nombre de clubs inscrits pour la saison. On note 
principalement 8 clubs inscrits en Superligue, 10 clubs en Ligue Nationale, 15 équipes inscrites en 
Coupe Indoor et 14 équipes inscrites pour la Coupe de France. Les noms des clubs seront mis en ligne 
dans les prochains jours. 
 

- Coupe de France 
 
Les clubs hors Ile de France, n’ont pas souhaité pour le moment de s’inscrire, Vincent Buisson 
(Président Ligue Pays de la Loire) a posé la problématique d’un règlement pas connu à ce jour ; et 
PTow réitère que les clubs du sud-ouest sont tous engagés en Coupe Régionale et que le calendrier de 
la Coupe FC n’est toujours pas en concordance avec celui du sud-ouest.  
Il a été décidé à l’unanimité de repousser la date d’inscription à la Coupe de France jusqu’au  
10 février 2014 et de publier le règlement en amont. 
 

- Règlement championnat 2014 
 
PT a décrit l’utilisation du logiciel CricHQ dans la gestion de chaque match ainsi que pour la 
présentation de statistiques, y compris sur la présentation des individus soit en SL soit en LN. Les 
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arbitres devront contrôler la présentation des joueurs en associant les données d’iRoster et les 
statistiques de CricHQ.  
La réunion a longuement interrogé PT à ce sujet, y compris dans le contexte de qualification pour 
jouer en phase finale. 
 
Suite aux suggestions faites pendant la réunion PT va transmettre le règlement modifié aux membres 
du CD le 22 janvier. Chacun va apporter ses suggestions, et les transmettre à PT.  
A près modification, PT l’enverra à LM pour correction avant la réunion du CD du 12 février. 
DB suggère de rédiger à l’avenir un règlement général (« RGES ») pour toutes les compétitions (SL, LN, 
Indoor, Coupe de France) et mettre en évidence la spécificité de chaque compétition. Action pour la 
saison 2015. 
 

- Remarques sur le « Dossier d’accueil » 
 
PTow fait remarquer que dans le « Dossier d’Accueil » mis sur le site, il est stipulé que l’affiliation d’un 
nouveau club est conditionnée par son accès à un terrain (de préférence à son propre terrain) ; ce qui 
est irréaliste vu qu’aucune municipalité ne fournira un terrain à un club en cours de création Il 
propose que cette condition soit modifiée et que le texte soit envoyé aux membres du CD pour revue.  
 

- Relance des clubs pour le processus de paiement de la cotisation FFBS 
 
PB a relayé le courriel envoyé par François Collet (FFBS), invitant les clubs à finaliser ou à commencer 
leur processus de ré-affiliation. Un courriel de rappel va être envoyé par LM dès lundi à tous les clubs 
concernés. 
 
7. Site Web France Cricket  

JV a présenté la maquette du site Web de FC. L’idée d’avoir moins d’onglets a été évoquée et 

approuvée à l’unanimité. PB a suggéré d’ajouter un onglet presse.  

JV a évoqué la difficulté de présenter un site Web en deux langues, notamment le français et 

l’anglais. L’idée retenue est celle de passer par une traduction via Google. 

8. Préparation AG 2014 

La préparation de l’AG est amorcée, la salle a déjà été réservée. La date a été fixée au 1er mars 2014 
de 13h00 à 17h00, précédée de la réunion du CD qui se tiendra le même jour à 10h00 afin de vérifier 
les voix et de préparer l’émargement.  
Le lieu, la date et l’heure seront communiqués à tous les clubs. Un message sera posté sur le site de 
FC par LM. 
La réunion du CD prévue le 12 février à Saint Maurice statuera entre autre sur l’AG : état de lieu des 
rapports de Commissions et autres rapports, y compris celui du Vérificateur des comptes; Budget 
prévisionnel ; clubs en règle, etc.  
 
Répondant à une intervention par PTow, PB a confirmé qu’aucune modification au Règlement 
Intérieur ne sera proposée à l’AG. Pourtant PB pense y annoncer le mode d’emploi des Commissions 
en 2014.  
 
Le CD a approuvé l’envoi immédiat d’un courriel à DK, pour lui demander sa position par rapport à 
son statut de membre du CD. S’il veut démissionner du CD il sera question d’informer de la vacance 
d’une place au CD pour d’éventuelles candidatures à présenter à l’AG.  
 
9. Questions diverses 
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BC a posé la question par rapport à la formation des arbitres DF1. Il voudrait savoir quelle est la 
procédure pour passer DF1 au DF2 en 2014 ? Comment se fait le processus et sur quels critères ?  

PB a assuré que cette question sera examinée, JO en tant que président de la Commission formation 
va étudier cette demande notamment via la VAE. 

10. Prochaines réunions 

 

- Date et lieu de la prochaine réunion du CD  
-  

Mercredi 12 février de 18h00 à 20h00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la République, 94410 

Saint Maurice. Principaux sujets du jour : Revue finale du Budget Prévisionnel 2014 ; et préparation 

de l’AG  

Clôture à 17h30 

Fait à Saint Maurice le 29 janvier 2014 

Rédigé par le Secrétaire de séance (Assistante administrative) et approuvé par le Président 

Publication approuvée par le Président.  
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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DE FRANCE CRICKET 

Le 12 février 2014 au siège de France Cricket 

 
Le président indique qu’en l’absence du Secrétaire Général (Joseph Oliber) et de l’Assistante 
Administrative, le secrétaire de séance sera Moran Hanane (Stagiaire). 
Ouverture de séance à 18h35 
 
1. Emargement 

 

a) Membres présents : Sharkey Jayawardene (SJ), Prethevechand Thiyagarajan (PT), 

Prébagarane Balane (PB), Asif Zahir (AZ), Deva Amirdalingame (DA), Balaji Cardivelou (BC), 

James Vajoumounien (JV), Dawi Mario-Libouban (DML), le DG (Mark Moodley), le CTC (David 

Bordes), le stagiaire (Moran Hanane) 

b) Absents excusés : Shravan Vilapakam, Miriam Romero, Michael Selig 

c) Absent  non excusé: Daniel Krzyzyk 

d) Arrivés tardivement : Joseph Oliber (JO) et Danielle Wielezynski (DW) 

e) Départ prématuré : Dawi Mario-Libouban (DML) prend congé à 19h40 

 

2. Commission Sélection des EDF :  

 

a) AZ présente le nom des entraîneurs nationaux retenus pour 2014 :  

- Pour les séniors : Valentin BRUMANT 

- Pour les Juniors : Michael SELIG (reconduite) 

- Pour les féminines : Andrew GERMAN 

b) Structuration 

AZ indique que les documents existants (Charte EDF, et règlement des EDF) ont été 

renforcés. Chaque entraîneur national continuera d’avoir une lettre de mission 

comprenant ses objectifs et obligations. 
c) AZ présente le budget prévisionnel des EDF préparé avec l’aide de David BORDES et de 

Michael SELIG. Le montant s’élève à 59000€. Le détail du budget EDF 2014 proposé sera 

traité dans le point 3 (budget prévisionnel). 

 

3. Budget Prévisionnel 2014 

 

a) Besoins considérables de sponsoring pour pouvoir allouer le budget demandé pour les EDF 

mais sans sponsor PB indique qu’il ne peut faire mieux que 32000€ ce qui laisse une 

différence de 27000€.  

b) Besoin de déterminer la priorité de développement pour décider des coupes budgétaires à 

effectuer. 

c) Budget des EDF 2014 

PB indique que sa préférence si on doit trancher va sur les U19.  

Il est décidé donc que les U19 seront la priorité et donc une modification du budget 

des 3 EDF est à faire afin de rééquilibrer mais aussi de rentrer dans l’enveloppe 

proposée par PB (32000€).  
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Après discussion, le montant dédié aux EDF est de 35000€ et il est réparti comme 

suit :  
- Seniors : 13500€ 

-  Junior : 15500€ 

- Féminines : 6000€ 

Avec cette diminution, les stages de sélection régionaux sont enlevés et il n’y en aura 

qu’un stage national. 

AZ indique qu’il comprend tout à fait cette coupe mais que maintenant il ne faut pas 

s’attendre à avoir les résultats initialement escomptés.   

 
4. Préparation AG 2014 

 

DM demande si le fait de faire l’AG à Evry est du au fait que la salle est gratuite ? Car il imagine 

que cela pourrait poser des problèmes de transport aux représentants des clubs de province. 

 JV indique que cela est bien desservi et que la salle est à 5 minutes à pied du RER. 

4.1. Ordre du jour 

Quelques modifications à noter : 
- Le point i) devient « questions sur les rapports d’activité 2013 » 

- Le point n) devient questions diverses 

 

4.2. État affiliations/voix  
 

a) Le point des voix potentielles a été donné par la FFBS le 10 février, donc il faudra vérifier 

l’état la veille de l’envoi des documents. 

b) Vérification affiliation 2013 : Armagnac Bigorre est indiqué comme affilié 2013 mais le 

club n’a été affilié qu’après mi-novembre donc PB se propose de voir cela avec François 

Collet (FFBS). 

c) Inscriptions affiliation FFBS 2014  deadline Vendredi 28 Février à 12h. Passé ce délai les 

clubs non à jour ne seront pas autorisés à participer à l’AG. 

d) Clubs qui n’ont pas réglé les frais : il est noté que les deux clubs suivants Nantes et le PUC 

n’ont pas réglé leur cotisation 2014 mais ont participé au tournoi indoor féminin à 

Saumur le dimanche 9 février. Mark s’occupe du problème avec Olivier et Danielle 

s’occupe du problème avec Nantes 

 
4.3. Point vérificateur aux comptes 

 

États financiers 2013 

PB indique qu’il a passé avec PT la journée du 12 février dans les locaux du cabinet 

comptable. Il présente les états financiers préparés par le cabinet comptable. 

Pour toute remarque, les membres de France Cricket sont invités à contacter le 

président et le TG. 

 
4.4. Poste vacant au CD ? 
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DK n’est pas venu 4 fois d’affilée au CD donc au titre de la règlementation FC il perd 

son droit de siéger en comité directeur. Question est de savoir que fait-on en premier : 

soit on envoie une lettre recommandée ou soit PB lui envoie un courriel pour 

l’informer. Il est décidé qu’avec toute implication il est plus correct de lui faire un 

courriel. Il est trop tard cependant pour pourvoir cette place pour l’AG du 1
er

 Mars. 

 
4.5. Point rapports (bilan moral, financier, D-G, CTC, commissions) 

 

PB indique qu’il a reçu les rapports suivants : DG, CTC, Commissions Féminine, 

Événementiel, Formation. Les rapports doivent être reçus pour l’envoi aux présidents de 

clubs. 

4.6. Présence FFBS ? 

PB va contacter le Président de la FFBS Didier SEMINET pour savoir s’il sera présent, ou bien s’il se 
fera représenter. 

 
Questions diverses :  

5.1 - Commission Formation 

a) Lettre de M. Vincent Buisson (président commission fédérale de formation) au CD (envoyée 

en recommandé) : 

- Plainte concernant plusieurs e-mails envoyés, qui n’ont reçu aucune réponse 

- Frais engagés et non honorés par France Cricket auprès de la Ligue Pays de Loire 

 injonction de payer 

- DW a rencontré Vincent et ça va probablement être réglé à l’amiable 

b) Stages de formation: 

PB demande à JO d’expliquer  concernant la lettre de M. Vincent Buisson ci-joint (annexe 

1), Jo informe qu’il n’a jamais été informé des différentes formations effectuées 

depuis avril 2013 alors que ce n’est pas normal mais il a reçu un mail de M. Vincent 

BUISSON le 12/11/2013 ci-joint (annexe 2), ce mail était juste une information et non pas 

une demande de feuilles de scores comme il le précise dans sa lettre. JO dit qu’il serait 

judicieux de demander les feuilles de score aux candidats qui sont concernés par la 

validation de leur formation. Car cette année il y’ avait presque 200 matchs de 

championnats ce n’est pas facile de retrouver les feuilles de score de chaque candidat 

précisant qu’il n’a même pas les informations des candidats. 

c) Réunion prévue entre JO et le CTC pour la mise en place des prochaines formations. 

 

Clôture de séance à 20h45 

Prochaine réunion le 1er mars 2014 à 10 heures, à la Maison des Sports, 206, rue Pierre et Marie 

Curie, 91000 EVRY 

Fait à Saint Maurice le 18 février 2014 

Rédigé par le Secrétaire de séance (Stagiaire) et approuvé par le Président 

Publication approuvée par le Président. 
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Association France Cricket (AFC) 

Le 01 mars 2014 au Maison des Sports, 206 Rue Pierre et Marie Curie 91000 EVRY 

 
 Ouverture à 10h40 
  
1. Emargement  
 
Présents à 13h15 : Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ; 
Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Deva AMIRDALINGAM (DA) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Sharkey 
JAYAWARDENE (SJ) ; Michael SELIG (MS) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; Joseph OLIBER, S-G (JO) ; David 
BORDES (DB) ; Mark MOODLEY (MM). 
  
Absent excusé : Shravan VILAPAKKAM (SV).  
 
Absents non excusés : David MARIO LIBOUBAN (DM) ; Daniel KRZYZYK (DK) ; David MARIO LIBOUBAN 
(DM) ; Miriam ROMERO (MR) ; Moran HANANE, Stagiaire (MH). 

 
 Quorum atteint 
  
2. Approbations CRs des réunions du CD du 08 décembre 2013, 19 janvier 2014 et 12 février 2014.  
 
Le CD valide le CR du CD du 08 décembre 2013 avec 8 votes POUR et 1 Abstention. 

 
Le CD valide le CR du CD du 19 janvier 2014 avec 7 votes POUR et 2 Abstentions, avec les 
modifications suivantes proposées par DB:  
Déplacement du 2ème paragraphe de l’onglet Dossier de l’accueil 2011 : se positionne vers le 2ème 

paragraphe de l’onglet Règlements Championnats 2014.  
 
Arrivée à 10h45: Asif ZAHIR (AZ). 
 
Le CD valide le CR du CD du 02 février 2014 avec 9 votes POUR et 1 Abstention. 
  
3. Point AG  
 
PB présente le tableau de voix préparé par François Collet de la FFBS. Le tableau comporte 69 voix 
théoriques et 63 voix acquis. Donc le quorum pour l’AG est de 32 voix.  
Le CD valide à l’unanimité le contenu de ce tableau. 

 
4. Divers 
  
USEP  
 
a) DB informe le CD que les dirigeants USEP proposent de rencontrer le président de FC et DB pour 
faire le point sur les intentions du nouveau président quant au partenariat.  
b) Suite à la réunion de travail avec l’USEP national et aux discussions qu’il a eu avec la vice-
présidente USEP, DB fait part d’un souci à éclaircir au plus vite. En effet, l’USEP indique qu’il souhaite 
un projet fédéral « Sport de la batte » et qu’ils attendent le retour de projet du Baseball-Cricket et en 
attendant le partenariat cricket est mis en attente. Mais le retour de la FFBS est différent en 
indiquant que l’USEP souhaite deux projets distincts.  

                                       Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 
                              01 mars 2014 
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c) DB informe le CD qu’il n’a aucune nouvelle des avancées Baseball avec l’USEP de la part du chef de 
projet et que ce n’est que par l’USEP qu’il est au courant. Cela peut être mal interprété dans les 
intentions.  
 
d) DB rapporte au CD que si rien ne bouge le Cricket sera le grand perdant car on ne pourra pas 
renouveler le RFS qui est la subvention couvrant le programme USEP (>17000€) et le développement 
à grande échelle sera fortement compromis car 35 des 96 départements USEP ont suivi une 
formation et la moitié a mis en place un programme Cricket.  
 
e) Parmi les différentes propositions d’avancées sur ce dossier :  
 
f) DB indique qu’il serait judicieux que PB rencontre M. SEMINET dès le Lundi 03 mars 2014 pour 
éclaircir ce point.  

 
g) MS propose que la question soit posée à l’AG ; et MM propose une réunion avec PB, DB, MM, 
Didier SEMINET et le DG d’USEP.  
 
h) MM nous informe que Didier SEMINET le Président de la FFBSC souhaite signer le projet 
d’USEP/FFBS(C) le 2 Avril 2014.  
 
i) MM propose qu’on doive rencontrer la FFBS sans tarder pour savoir si on fait un projet commun.  
 
j) PB rassure le CD qu’il interrogera la FFBSC sur le sujet d’USEP lors de l’AG. Le CD prend note.  
 
INDOOR 22 ET 23 MARS 2014  
 
MS s’interroge sur le Tournoi Indoor 22 et 23 mars 2014 et suggère qu’il y aurait un règlement afin 
d’éviter des soucis.  
PT répond qu’il y’aura 18 équipes en total dont 4 ou 5 équipes des grandes écoles, frais d’inscription 
est 50€. PT confirme qu’il assurera la préparation d’un règlement général indoor.  
 
COUPE DE FRANCE 2014 
  
Suite à une question de la part de MS sur les inscriptions pour la coupe de France, PT répond qu’il y’a 
16 équipes inscrites dont 14 équipes d’IDF plus LILLE et DUC.  
 
Date et lieu de prochaine réunion du CD  
 
- Vendredi 21 mars 2014 de 18H00 à 20H00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la République, 
94410 Saint Maurice. 
 
Fermeture à 12H35  
 
Publié par le Secrétaire Général avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 
 
Fait à Melun le 05 mars 2014 
 
Joseph OLIBER, Secrétaire Général                                                          Prebagarane BALANE, Président 
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Association France Cricket (AFC) 
Le 21 Mars 2014 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice. 
 
Ouverture à 18h30  

 
1. Emargement 
2.  
Présents à 18h30 : Prebagarane BALANE, Président (PB) ;Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ;Joseph 
OLIBER, S-G (JO) ; Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Michael SELIG (MS) ; AsifZAHIR (AZ) ; James 
VAJOUMOUNIEN (JV) ; JAYAWARDENE (SJ) ;Dawi Mario LIBOUBAN (DL) ;Balaji CADIRVELOU (BC) ; 
Mark MOODLEY (MM) ;Moran HANANE, Stagiaire (MH). 
 
Absents Excusés : Shravan VILAPAKKAM (SV); Miriam ROMERO (MR); Deva AMIRDALINGAM (DA) ; 
Daniel KRZYZYK (DK) ; David BORDES (DB). 
 
Quorum atteint 
 
3. Approbation  des C-R  des réunions du CD du 01 Mars 2014, de l’AG du 01 Mars 2014 et du 

Bureau du 18 Mars 2014. 

La réunion du Bureau du 18 Mars 2014 a été annulée. Les C-Rs de la réunion du CD et de l’AG du  
1er  Mars 2014 sont validés en attendant les modifications. (Miriam était absente au CD, mais 
présente à l’AG) 
 
4. Publication calendrier des championnats 2014 

Le calendrier définitif des championnats 2014 est publié le 20 Mars 2014 sur le site France CRICKET.  

5. Tapis de Vincennes 

PT nous informe que le tapis pour Vincennes a été commandé, il sera livré le 31 mars 2014. 
Olivier  DUBAUT se chargera de la pose avec l’équipe de la Mairie.  
 
6. Rencontre NICK PINK (ICC Europe) 

PB nous rappelle que NICK PINK n’a pas eu la possibilité d’être présent le 09 Mars 2014. 

D’autres dates lui seront proposées, soit le 23 et 24 avril.  

DW demande à savoir quels seront les sujets de cette rencontre.  PB répond que Nick PINK souhaite 

rencontrer les nouveaux élus et faire un point sur les dossiers en cours.  

MS suggère de présenter l’avancement de tous nos dossiers, nos plans de développement et de 

l’interroger sur la répartition des subventions.  

5.1 Réunion ICC Global 

PB propose de représenter la France à la réunion ICC qui se tiendra en Australie, accompagné de PT. 

Pour raisons budgétaires, PT prendrait à sa charge ses propres frais de transport et d’hébergement. 

Compte-rendu de la réunion du comité Directeur du 
21 Mars 2014 
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Seul les frais de PB seraient à la charge de France Cricket. Les billets d’avions de PB seront 

remboursés par ICC. 

Après débat le CD valide la proposition que PB aille  à la réunion d’ICC accompagné de PT :  

7 voix pour ; 2 voix contre ; 1 abstention.  

Divers 

6. Sponsoring 

PB insiste sur la priorité de travailler sur la recherche de sponsors. Pour encourager les clubs et les 

licenciés à trouver des sponsors, PB propose de reverser 20% de la somme récoltée au licencié qui 

aura trouvé un sponsor pour FC et  40% de la somme récoltée au club qui aura trouvé un sponsor 

pour FC. 

Le directeur général préparera les dossiers de sponsors à transmettre aux clubs. 

Le CD accepte la proposition à l’unanimité. 

7. Élection de président de la Commission Jeunes 

PB demande au CD s’il ya des candidats pour remplir le poste du Président de la Commission Jeunes.  

MS est le seul candidat à se présenter.  

Cette décision a été votée à bulletins secrets. 

Le CD valide MS comme Président de la Commission Jeunes à l’unanimité. 

8. Street/USEP 

PB souhaite  impliquer les clubs dans les projets Street Cricket et USEP. 

Pour le développement du Street Cricket et USEP il propose également un groupe de travail dont les 

membres seraient les Présidents de la Commission Jeunes, de la Commission Formation, de la 

Commission Sportive, et de la Commission Événementiel, plus le CTC. 

Le CD valide la proposition à l’unanimité 

Dates et lieu  des prochaines réunions du C 

- Mercredi 18 Juin 2014 du 18h30 au 21h30 et Samedi 30 Août 2014 du 13h30 au 18h30 au 

bureau de France Cricket au 4, quai de la République, 94410 Saint Maurice. 

 

Fermeture à 21H30 

Publié par le Secrétaire Général avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 

Fait à Melun le 30 Août 2014 

Joseph OLIBER Secrétaire Général 
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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DE FRANCE CRICKET 

Le 18 juin 2014 au siège de France Cricket 

 

Ouverture à 19h45 
 

1. Emargement 

Présents :  
Asif ZAHIR (AZ); Balaji CADIRVELOU (BC); Danielle WIELEZYNSKI (DW); James VAJOUMOUNIEN (JV); 
Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT). 
Absents excusés:  
David BORDES (DB); Michael SELIG (MS); David MARIO LIBOUBAN (DM); Mark MOODLEY (MM) 
Absents non excusés:  
Joseph OLIBER, SG (JO); Miriam ROMERO (MR); Sharkey JAYAWARDENE (SJ); Shravan VILAPAKKAM 
(SV). 
 

Quorum atteint 
PB demande à JV d’être le secrétaire de séance. 
 

2. Approbation du PV de la réunion avec Nick Pink du 6 mai 2014. 

 
Le CD valide à l’unanimité le PV de la réunion du 6 mai 2014. 
AZ demande à savoir l’état d’avancement sur le head coach et la piste en herbe. 
PB souhaite faire venir le head coach de la Hollande 1 fois par mois pour entrainer l’Equipe 
de France et que DB prépare un dossier pour ce projet. 
PB demande à MM qu’il prépare un dossier pour la piste en herbe à l’attention de Nick Pink. 
 

3. CSNC 

a. Les amendes 

 
PT présente la liste des amandes, dont un certain nombre n’ont pas encore été payées. Une 
relance sera faite prochainement avec une date limite de règlement. 
 

b. Cas du match Thoiry vs Aulnay 2 du 27/04/2014 

 
PT explique le contexte du problème selon les différents rapports reçus par la CSNC. Cette 
dernière avait proposé aux clubs : 

 Soit de rejouer le match 

 Soit d’abandonner le match (zéro point pour chaque équipe) 

 

Le président de Thoiry refuse la proposition de la CSNC et demande l’intervention de la 
Ligue. 
Le cas sera transmis à la ligue IDF pour une prise de décision. 
Le CD approuve la décision du CSNC 
 

c. Cas du match PUC vs Balbyniens du 15/06/2014 
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PT explique le contexte du problème. France Cricket avait averti les clubs à 4 reprises : 
 09/06 : Vive voix avec les capitaines 

 10/06 : Mail aux présidents des clubs 

 11/06 : SMS aux responsables des clubs 

 14/06 : Appel+Message vocal à Hafiz (responsable de section Cricket) du PUC 

 
La CSNC avait reçu un mail du président de PUC le 14/06 à 23h15 pour annoncer qu’ils ne 
peuvent pas jouer suite à l’arrivée tardive des joueurs de l’équipe de France, partis pour le 
tournoi de Hollande. 
Ayant reçu cette demande de report tardivement et que les joueurs de PUC n’étaient pas 
présents sur le terrain, la CSNC décide de sanctionner le club de PUC de Niveau 2. 
Le CD approuve la décision de CSNC 
 
 

d. Proposition des phases finales 

 
PT présente l’ensemble des plannings des phases finales selon lesquels la finale de SL et LN 
auront lieu à Bagatelle afin de promouvoir le Cricket. 
AZ craint pour la sécurité des ambassadeurs et demande de renforcer la sécurité au 
maximum à Bagatelle. 
PB et AZ proposent d’organiser la finale de SL et LN à Dreux puis LR et LJ à Bagatelle. 
Le CD approuve la proposition  
Le planning sera mis en ligne prochainement avec les modifications demandées. 

4. Comité EDF 

 
AZ se dit très content et fier de représenter les équipes de France grâce aux staffs 
compétents, chacun dans son domaine ; et il les félicite tous pour leur forte implication. 
Concernant le tournoi au Pays Bas, AZ explique que les objectifs fixés ont été atteints voir 
excédés. L’équipe de France était l’équipe la mieux organisée et disciplinée. AZ remercie les 
joueurs et staffs pour avoir facilité son travail. 
 

5. Finances 

 
PT présente le budget prévu et restant pour chaque section. PT attire l’attention d’AZ envers 
l’équipe de France sénior dont le budget prévu a déjà été dépassé. PT souligne qu’il ne reste 
plus que 10 000€ sur 35 000€ de prévu pour les équipes de France. 
AZ assure au CD qu’il n’y aura pas d’autre dépense importante pour l’équipe de France sénior 
car les autres tournois auront lieu en France et qu’il n’y aura pas d’achat de matériel. 
 

6. Questions diverses 

 
a. Réunion ICC 

 
DW demande des explications sur le déroulement de la réunion ICC. 
PB souhaite promouvoir le Cricket en France et faire accompagner le développement des 
équipes de France. 
Pour cela, PB proposera : 
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 que la France organise le tournoi ICC 1ère division en Hollande 

 d’envoyer les meilleurs joueurs des équipes de France à des académies pour perfectionner 

leurs performances. 

 
Départ de DW à 21h50. 

b. Sous location des bureaux 

 
PB informe le CD que les 4 bureaux de France Cricket sont en sous location de juin à 
décembre pour une somme de 4200 €. Le paiement a été effectué. En contrepartie le 
locataire utilisera la salle de réunion ainsi que la cave pour stocker du matériel. PB lui a remis 
2 jeux de clés. 
 

c. Agent d’entretien 

 
PB informe le CD qu’il y aura une personne qui viendra assurer la propreté des bureaux, à 
une fréquence de 2h par semaine de juin à décembre. 
 

d.  Dossier de sponsoring 

 
PB souhaite avoir des informations sur l’état du dossier de sponsoring et demande à MM de 
fournir un rapport rapidement. 
 

e. Cas de Rory Gribbell 

 
Le cas de Rory Gribbell a été exposé au CD. Rory Gribbell sera convoqué prochainement  
devant le CD. 
 

f. Intérim du Président et du Président CSNC de France Cricket 

 
PB informe le CD que lui-même et PT seront absents respectivement du 23 juin  jusqu’au début du 
mois d’août et du 23 juin au 12 juillet. 
Durant leurs absences, l’intérim sera assuré par BC, actuel vice-président, pour la Présidence de 
France Cricket et par Gopi Krishnan, actuel vice-président de la Commission Sportive pour la CSNC. 

 
7. Prochaines réunions 

 
Date et lieu de la prochaine réunion du CD : 
Samedi 30 août 2014 de 14H00 à 16H00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la République, 
94410 Saint Maurice. 

 
Fermeture à 22H30 
 
Publié par James Vajoumounien avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 
 
Fait à Evry le 18 juin 2014, 
James Vajoumounien 
 
Secrétaire de la séance du jour 
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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR EXTRAORDINAIRE DE FRANCE CRICKET 

Le 30 juillet 2014 au siège de France Cricket 

 

Association France Cricket (AFC) 
4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice. 
 
Ouverture à 18h45 
 

1. Emargement 

 
Présents :  
 
Asif ZAHIR (AZ); Danielle WIELEZYNSKI (DW);David BORDES (DB); James VAJOUMOUNIEN 
(JV); Joseph OLIBER, SG (JO);Mark MOODLEY (MM); Prebagarane BALANE, Président (PB) ; 
Deva AMIRDALINGAME (DA) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT); Sharkey JAYAWARDENE 
(SJ). 
 
Absents excusés : 
  
Balaji CADIRVELOU (BC); Michael SELIG (MS); Miriam ROMERO (MR); Shravan VILAPAKKAM 
(SV). 
 
Absent non excusé :  
 
David MARIO LIBOUBAN (DM). 

 
Le quorum est atteint. 
 
Suite au retard du Secrétaire Général OJ, PB demande à JV d’être le secrétaire de cette 
séance. 
 

2. Conférence ICC à Melbourne.  

 
Principal évènement : 
 
Mr Narayanaswami Srinivasan (NS) a été élu Chairman ICC pour les 2 prochaines années. 
 
Selon le discours de NS, sa vision  est le développement du Cricket par le biais des 
championnats locaux, équipes nationales de toutes catégories (féminine, jeune, sénior)… Il 
rassure les pays associés que les subventions seront maintenues. 
 
PB souligne que globalement il y avait une bonne ambiance et une bonne  entente avec les 
autres pays. 
 
Arrivé de JO à 18h50. 
DW : Comment les autres pays comme le nôtre font pour se développer, y a-t-il eu des 
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échanges sur le sujet ? 
PB : Les autres pays attirent les familles, ils font des portes ouvertes pour initier les parents 
et les enfants à ce sport.  
Pendant cette conférence nous avons assisté à un atelier du modèle Australien : Leur but est 
de laisser les enfants et les parents s’amuser ensemble pour leur donner envie de pratiquer 
ce sport. 
 
AZ : Avec l’élection des « BigThree », comment les subventions seront-elles évaluées ? 
PB : Les subventions seront évaluées en fonction du scorecard. Vous trouverez ci-joint le 
document de calcul des subventions. 
 
DB : Est-ce qu’ils ont communiqué une date pour la prochaine réunion ICC ? 
PB : La prochaine date n’est pas encore communiquée. 
 
DW : Est-ce qu’il y a un compte rendu de la réunion ICC ? 
 
Vous trouverez les articles sur cette conférence sur le lien ci-dessous : 
 
http://www.espncricinfo.com/ci-icc/content/story/712255.html 
 
Article  sur la rencontre entre le président et les Associates: 

 (http://www.espncricinfo.com/ci-icc/content/story/755559.html ) 

Et celui sur la répartition des revenus  

(http://www.espncricinfo.com/ci-icc/content/story/755563.html ). 

 
Départ de DB et de MM à 19h10. 
 

3. Point sur les salariés de France Cricket. 

 
a. Salariée : Lise MATANGA NSEKE 

 
Les membres du CD sont satisfaits du travail fourni par Lise. Sa bonne collaboration avec la 
Commission Sportive permet de bien gérer la communication vis-à-vis des clubs. 
La présence de Lise dans les bureaux de FC est très appréciée aussi bien par les élus de FC 
que par les Clubs. 
Lise a également contribué au bon déroulement de la sous- location des bureaux ainsi qu’à 
l’embauche d’un agent d’entretien. 
Lise fait un point téléphonique journalier avec le président de tous les dossiers en cours. 
 

b. Salarié : David BORDES 

 
PB se dit satisfait du travail fourni par David, son expérience et son expertise sont de vrais 
atouts pour FC. 
Par contre, son éloignement géographique est difficile à gérer sur le plan organisationnel et 
également onéreux financièrement pour notre Association. 
Les élus et les clubs souhaitent que les salariés soient davantage présents dans les bureaux 
de France Cricket. 
Les élus proposent une présence de 2 jours par semaine dans les bureaux. 

http://www.espncricinfo.com/ci-icc/content/story/712255.html
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PT attire l’attention du CD sur le fait que les congés de DB doivent être validés au préalable 
par PB même si DB envoie un planning prévisionnel en amont. 
Un entretien se tiendra à la rentrée de septembre avec David pour évoquer tous ces points 
pour le bien de FC et de David. 
 

c. Salarié : Mark MOODLEY 

 
Suite au mail envoyé par Mark MOODLEY à Neil SPEIGHT président des Membres Associés au 
sein d’ICC le 16 juin 2014, le président de FC très choqué par la violence des attaques subies 
a déposé une main courante auprès du commissariat de Versailles pour des propos 
discréditant, choquants et insultants ses origines. 
Suite à ces propos déplacés, le Président de la Commission Sportive a saisi le Président de la 
FFBS pour demander des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mark MOODLEY. 
 
Conformément à son contrat de travail le Directeur Général, Mark MOODLEY doit envoyer 
tous les mois un récapitulatif de son planning et rapport d’activités détaillées mensuel ainsi 
qu’un estimatif trimestriel. À ce jour celui-ci est envoyé par le Directeur Général qu’après 
relance de PB (voir mails 03/07/2014 ; 7/06 et du 30/03 ; 26/02). 
Les membres élus trouvent ce planning incomplet et qu’il ne donne pas de visibilité ni sur le 
travail effectué ni  sur les présences de MM dans les bureaux de FC. 
En outre, PB a à plusieurs reprises demandé à MM un point détaillé sur l’avancement de ses 
recherches de sponsors ainsi que sur ses dossiers en cours. A ce jour les mails envoyés les 
03/07/, 07/06 et 21/04/2014 restent sans réponses. 
 
Conformément à l’article 9 de son contrat de travail, MM est tenu à une obligation de 
discrétion et de confidentialité. Ce point n’a pas été respecté dans la note qu’il a envoyée à 
Nick PINK le 31/03/2014 concernant la réunion ICC à Melbourne. Suite à ce mail PB a rappelé 
à MM  par mail le 31/03 son obligation de discrétion et de confidentialité. Le Comité 
Directeur déplore que ces faits se soient répétés le 16 juin dans le mail de MM envoyé à Neil 
SPEIGHT et cela malgré l’avertissement du 31/03/2014. 
 
Suites aux différents faits et à cause du comportement du Directeur Général, Mark 
MOODLEY, le Comité Directeur vote pour l’envoi d’une lettre de convocation avec accusé de 
réception à Mark MOODLEY pour un entretien préalable au licenciement. Cette décision a 
été votée à bulletins secrets. 
 
Résultat du vote : 
 
Pour : 7 
Contre : 0  
Abstention : 1 
 
Par 7 voix, le Comité Directeur valide l'envoi au Directeur Général d'une lettre de  
convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.  
 
 
 



19 

 

Fermeture à 20H45 
 
Publié par James Vajoumounien avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 
 
Fait à Evry le 30 juillet 2014, 
James Vajoumounien 
 
Secrétaire de la séance du jour 
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Association France Cricket (AFC) 
Le 30 août 2014 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice. 
 
Ouverture à 13h48 

 
1. Emargement 
 
Présents à 13h48 : Prebagarane BALANE (PB), Président ; Joseph OLIBER (JO) ; David MARIO 
LIBOUBAN (DM) ; Michael SELIG (MS) ; Asif ZAHIR (AZ) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ; Sharkey 
JAYAWARDENE (SJ) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; David BORDES (DB) ; Mark MOODLEY (MM) ; Peter 
TOWNSEND, S-G ACCSO (PTow) ; Invité : Julien BESNARD Administrateur réseaux sociaux FC (JB). 
 
Arrivée à 14h55 : Miriam ROMERO (MR). 
 
Absent Excusés : Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Deva AMIRDALINGAM (DA) ; James VAJOUMOUNIEN 
(JV) ; Shravan VILAPAKKAM (SV). 
 
PB nous informe que JB est invité concernant l’affaire de M. RORY GRIBELL, PB propose qu’il assiste 
au CD parce qu’il prendra en charge la communication de FC à partir d’octobre 2014. Le CD accepte à 
l’unanimité. 
 
M. STEPHEN LESFARGUES (DTN) s’est excusé de son absence. 
 
2. Dossier  RORY GRIBELL 

PB remercie MS de l’analyse de ce dossier. 
Le CD passe en revue les réponses formulées par le Bureau lors de sa réunion du 27 août 2014 aux 
questions posées par MS. 
Mr Rory GRIBELL ne s’étant pas présenté ce jour, il sera convoqué à nouveau lors du prochain CD du 
22 novembre 2014. Si Mr Rory GRIBELL ne se présente pas le 22 novembre, le CD prendra une 
décision finale sur ce dossier malgré son absence. En attendant, M GRIBELL reste écarté de l’EDF.  
Le CD approuve cette proposition. 
 
3. Approbations PV de la réunion du CD du 18 juin 2014, 30 juillet 2014. 

 

Le CD valide le CR de la réunion du 18 juin 2014 avec 6 voix « Pour » et 2 « Abstention ». 

Le CD valide le CR de la réunion du 30 juillet 2014 avec 6 voix « Pour » et 2 « Abstention ». 

4. Point convention FFBS/USEP 

 

DB informe le CD que l’USEP propose une convention commune entre FC et FFBSC avec deux 

avenants différents. Le CD exprime son inquiétude et demande à DB, en tant que Chef de projet 

USEP Cricket de se rapprocher de la FFBSC et de l’USEP pour sauvegarder les intérêts du cricket.  

Le CD décide de constituer un groupe de travail ( BC, DB, JO). 

                                 Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du  
30 août 2014 
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David BORDES relancera le dossier RFS auprès d’ICC Europe. 

5. Poste CD à pouvoir  

 

Suite à la démission de Daniel KRZYZYK, une place reste vacante au sein du CD. PB propose que Peter 

Townsend devienne membre du CD, sans droit de vote et jusqu’à la prochaine AG. PTow accepte 

cette proposition, et le CD la valide à l’unanimité par vote secret.  

6. Mise à jour du site Web 

 

Actuellement le site Web n’est pas à jour dans plusieurs domaines. 

Suite aux conseils de PTow, Lise a commencé à le mettre à jour. JB prendra le relais à partir du mois 

d’octobre. PB propose que les C-R des réunions du CD en 2014 soient diffusés sur le site de FC.  

Le CD approuve la proposition à l’unanimité. 

7. Questions Diverses 

 

a. CSNC 

PT annonce que les clubs de SL & LN sont très satisfaits du scorage Cric HQ. 

PT présente les classements des différents championnats, le calendrier et les brochures des phases 

finales ainsi que le document des amendes. Le CD les approuve à l’unanimité. 

Le PUC n’a pas encore réglé les amendes 2013, ce que le CD trouve très regrettable. Une relance sera 

envoyée prochainement. 

Les championnats U15 et U19 sont gérés par la Ligue Régionale Ile de France et de ce fait il est 

difficile d’obtenir les statistiques car pas de scorage Cric HQ.  

La CSNC propose pour la saison 2015 un championnat à 3 divisions : Division 1 au lieu de la SL ; 

division 2 au lieu de la LN ; ainsi qu’une division 3. Autre proposition : que les championnats U15, 

U19 et féminin soient entièrement gérés par FC. Le CD approuve ces propositions en principe et 

attend les détails avant de formaliser l’approbation. 

Selon le règlement de FC tout club doit être ouvert à tous, sans distinction  et le nom du club est un 

indicateur si cela est respecté. Or cette saison a vu l’arrivée d’un club qui porte le nom de 

« BANGLADESH Cricket Club ». Pour la saison prochaine il faut leur demander de changer de nom, 

faute de quoi ils ne pourront pas participer aux championnats de FC. La CSNC est chargée de suivre 

ce dossier ; ainsi que de réfléchir avec la FFBS comment modifier la procédure de première affiliation 

afin de faire respecter ce règlement FC. 

Le CD félicite la CSNC pour son bon travail. 

14h55 : L’arrivée de Miriam ROMERO 
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b. Terrain en herbe 

PTow présente le dossier de terrain en herbe.  
Il attire l’attention du CD sur le fait que, pour avoir la possibilité de jouer sur un tel terrain en mai/juin 
2016, il faut que FC soit prêt à signer un contrat début-2015 (soit avec un consultant qui dirigerait les 
travaux des tiers (exemple : la municipalité) ; soit avec une entreprise qui exécuterait la totalité du 
projet. D’où la nécessité de finaliser rapidement les aspects techniques et budgétaires du dossier. 
 
AZ confirme que le club de Dreux bénéficie d’une garanti d’accès au terrain sur le long terme, ce qui 
rendrait moins risqué un investissement financier sérieux de la part de FC.  
 
PB confirme que, grâce à des liens établis lors de la conférence à Melbourne, il a envoyé le dossier à 
l’ICC à Dubaï pour voir s’il y aurait la possibilité d’une subvention. On attend la réponse. 
 
Sur proposition de PTow, le CD approuve que le dossier soit géré comme suit : PB prend en charge la 
communication avec ICC ; PT les aspects financiers et budgétaires ; AZ la communication avec la Ville 
et le Club ; et PTow pour les aspects techniques ainsi que la traduction des consignes de construction 
et entretien pour la municipalité. 
AZ sera épaulé par DB et MS pour préciser la fréquence d’utilisation et la qualité de préparation 
requises. 
 
Le CD sera invité à trancher sur ce dossier lors de la prochaine réunion en novembre. 
 

 
c. Plan de formation 2014-2015 

Une réunion s’est tenue entre JO et DB à propos des formations« entraineur ». Un plan de formation 
sera prochainement présenté au CD. 
 

d. Dossier Zain Zahir 

Le sujet a été débattu lors de la réunion du Bureau du 27/08/2014.Les pages Facebook et Twitter de 
FC sont régulièrement vérifiées et modérées par MS et JB. A ce jour il n’y a rien sur nos pages sur ce 
sujet. 
Avec l’accord du CD, un mail sera envoyé à Zain Zahir par AZ et DB pour que ce problème ne se 
reproduise pas. 
 

e. Proposition de Julien Besnard 

 

PB propose le recrutement d’un nouveau stagiaire M. Erwan KUCHARSKI étudiant en langues. 
Il viendra en renfort de JB pour le développement et communication à partir d’octobre 2014.  
Le CD approuve cette proposition. 
 

f. Organisation tournoi Européen U19 en France 

PB remercie Asif, Gopi, David, Sharkey, Déva, James, Joseph, Pretheve,Saravanan, Sendhil, Mickael, 
Tom , l’équipe de DREUX et GRIGNY pour leurs présences et leurs implications tout au long de ce 
tournoi, à savoir le plus grand évènement de cricket organisé en France depuis 2003 et l’Euro U15. 
Nous déplorons l’absence du Directeur Général de FC alors que celui-ci n’était pas en congés pendant 
cette période. 
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PT nous informe avoir eu de très bons retours de la part des autres pays sur l’organisation de cet 
évènement.  
 
AZ remercie tous les gens qui ont participé à l’organisation de ce tournoi. 
 
8. Prochaine réunion du CD 

Date et lieu de prochaine réunion du CD  

-  Samedi 22 novembre 2014 de 14H00 à 17H00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la 

République, 94410 Saint Maurice. 

 

9. Point sur le contrat du directeur Général 

Les salariés DB et MM ainsi que JB ont préalablement quitté la salle  

Le CD est saisi par le Bureau pour débattre la proposition formulée par le Bureau lors de sa réunion 
du 27 août 2014, de terminer le contrat du Directeur Général pour motif faute grave. 
 
Tous les membres du CD ont pris connaissance du compte rendu de l’entretien préalable au 
licenciement qui s’est déroulé le 11 août ainsi que les réponses au courrier envoyé par le Directeur 
Général le 18 août. 
 
Le CD passe en revue les conclusions du Bureau : les réponses du Directeur Général lors de son 
entretien préalable au licenciement sont insatisfaisantes ; son travail rendu reste très inadéquat  et 
son comportement vis-à-vis de FC et de ses élus n’est pas correct. 
Le CD vote à bulletin secret la proposition du Bureau. PTow, n’ayant pas de droit de vote, est nommé 
scrutateur. 
 
Résultat du vote : 
Pour: 6 
Contre: 0 
Abstention : 3 
 
Le Comité Directeur valide le licenciement du Directeur Général pour faute grave  et autorise le 
Président d’exécuter cette décision sans délai. 
 

Le CD valide le CR de la réunion du Bureau du 27 août 2014 avec 7 Pour et 2 Abstentions. 

Fermeture à 17H45 

Publié par le Secrétaire Général avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 

Fait à Melun le 14 septembre 2014 

Joseph OLIBER Secrétaire Général 
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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 
 

22 novembre 2014 

 

Association France Cricket (AFC) 
Le 22 novembre 2014 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice. 
 
Ouverture à 13h30  

 
1. Emargement 

 
Présents à 13h30 : Prebagarane BALANE (PB), Président ; Dawi MARIO LIBOUBAN (DM) ; 
Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ;  Balaji CADIRVELOU (BC) ; Miriam ROMERO (MR) ; Danielle 
WIELEZYNSKI (DW) ; Deva AMIRDALINGAM (DA) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; David BORDES (DB) ; 
Julien BESNARD Président Commission communication et Administrateur réseaux sociaux FC (JB) ; 
Erwan KUCHARSKI, Stagiaire Communication (EK) ;  Peter TOWNSEND, S-G ACCSO (PTow). 
 
Arrivée à 13h40 : Sharkey JAYAWARDENE (SJ); Joseph OLIBER (JO). 
 
Absents Excusés : Michael SELIG (MS); Asif ZAHIR (AZ). 
 
Absent non-excusé : Shravan VILAPAKKAM (SV). 
 
En attendant l’arrivée de JO, PTow est nommé secrétaire de séance.  
 
2. Point Financier : Comptes 2014 : État des lieux et perspectives de fin d’année 

PB résume la comptabilité 2014 avec un état des comptes au 21 Novembre 2014. 
 Les justificatifs ont été déposés et vérifiés par le cabinet comptable le 04 Novembre 2014.    
 
Le cabinet comptable nous demande de passer en charges exceptionnelles sur le bilan 2014 : 
- Les loyers impayés (1740€) de 2013 (de 2011 à 2013 les bureaux de FC étaient  sous-loués  sans en 
avoir demandé l’autorisation au bailleur) 
- Les trois caisses manquantes au bilan 2013 pour un montant de (4195.73 €), sachant qu’une seule 
caisse contenant 4,53€ a été remise par le DG lors de la remise de son solde de tout compte. 
Le CTC David Bordes réclame des nuitées non soldées de 2010 à 2011 pour un total de 2337,31€. 
 
Toutes ces sommes impacteront notre bilan 2014 d’un montant total de 8273,04€ en déficit.  
 
Le CD accepte l’offre de DW de préparer un brouillon d’une lettre de FC à Mark Moodley pour des 
clarifications sur les loyers qui manquent, sur la question de l’évaporation des caisses, ainsi que sur la 
localisation des deux ordinateurs qui manquent. 
Dorénavant, toute demande de remboursement de frais de quelque nature que ce soit de la part de 
(membres du CD, membres de toutes les commissions, salariés, entraîneurs, arbitres  etc...) doit 
arriver au bureau de FC, accompagnée impérativement de pièces justificatives. 
 
Le CD valide à  l’unanimité le point financier  au 21 Novembre 2014. 
 
Suite à cette validation, les comptes seront désormais accessibles pour tous les dirigeants de clubs au 
bureau de France Cricket, sur RDV avec le responsable administratif via contact@francecricket.com. 
 

mailto:contact@francecricket.com
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Avec l’arrivée de JO, celui-ci prend le relais en tant que secrétaire de séance. 
 
3. Plan de  développement national (Labellisation, mise en place Street cricket, réflexion sur la 

création des équipes féminines) 

DB informe la réunion que la labellisation a été mise en place depuis 2011 par une directive 
ministérielle pour faciliter les subventions et pour une meilleure structuration des clubs.  
Les clubs qui ne remplissent pas leurs obligations administratives de la labellisation risquent de ne 
pas bénéficier des subventions (CNDS, CAF, Conseil régional, conseil départemental, etc...). Pour 
information, la subvention CNDS est comprise entre 750 € et 1500 € par club. 
D’autant plus que ces organisations ont une prédisposition de traiter avec les clubs dotés de plus de 
50 licenciés, ce qui présente un vrai défi pour la  plupart de nos clubs actuels.  
DB présente le projet de développement et explique l’importance d’avoir un entraineur par club. FC 
accompagnera les clubs pour le projet de labellisation. 
Le projet FC d’aide aux clubs pour le développement sera proposé à tous les clubs à partir de la saison 
2015. Les trois axes principaux seront notamment le développement des jeunes, l’encadrement et les 
équipes féminines. Ces trois projets se feront en collaboration avec les comités départementaux de la 
FFBS afin de les impliquer dans le suivi des clubs et afin qu’ils les encadrent  à la recherche des aides 
locales. 
Le document d’aide au développement sera envoyé au Président de chaque club. 
 
 Groupe de pilotage : 
 

1. DB  chef de Projet 

2. BJ  référent Communication 

3. JO  référent Formation 

4. BC  référent Street Cricket 

5. MS  référent Jeunes 

6. JV  référent Structuration 

7. WD référent Féminin 

Le CD valide à l’unanimité le projet de développement. 
 
1. Approbation des PV du 21 mars 2014 et 30 août 2014 

Le CD valide le CR de la réunion du 21 mars 2014 avec 7 Pour, 2 Abstentions et 1 Contre. 
 
Le CD valide le CR de la réunion du 30 août 2014 avec 9 Pour et 1 Abstention. 
 
2. Point sur les commissions (budgets, besoins et projets futurs) 

Les projets des commissions ayant été reçus tardivement, ils seront étudiés à la prochaine réunion du 
Bureau. 
 
3. Rapport DB sur USEP/FFBS 

Dans le cadre de la collaboration USEP/France Cricket, l’USEP a sollicité France Cricket pour être 
partenaire de l’opération nationale santé. L’objectif est de mettre en avant l’importance et le bienfait 
de la pratique régulière d’une activité sportive en impliquant tous les acteurs locaux (adultes et 
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enfants). FC a répondu positivement à la sollicitation en offrant un kit scolaire à tout comité USEP qui 
mettra le cricket comme activité principale dans la rencontre phare départementale USEP. 

Cette implication de France Cricket a été officialisée par la signature d’un engagement en présence 
de PB et du directeur national USEP, M. Benoit LASNIER  au siège de l’USEP le mercredi 12 novembre. 

FC encouragera ses clubs à soutenir et prendre part aux actions menées par l’USEP soit par la mise à 
disposition de terrain ou d’animateurs accrédités. Les clubs seront soutenus et accompagnés. 

Cet engagement court pour la période de Janvier à Avril 2015. 

Une convention entre FFBS, FC et USEP est en cours de validation. 

Le CD91 propose d’intervenir en Ile de France pour les initiations USEP. 

Le CD prend note de ces nouvelles. 
 
4. Compétitions 2015 : Règlements : Calendrier d’inscriptions, etc. 

La CSNC propose de restructurer les championnats de l’année 2015 en un seul championnat, avec 3 
divisions. Ce qui serait plus proche des structures trouvées ailleurs et notamment plus 
compréhensible pour les sponsors éventuels. 
Les clubs qualifiés en première division (ancienne Super Ligue) sont : 
 
 

No Division 1 

 1 Balbyniens 93 

2 Dreux 

3 Northern 

4 USCA 

5 FGK 

6 PUC 

7 Creil 

8 Stains 

 
Les clubs qualifiés en  deuxième division (ancienne Ligue Nationale) sont : 
 

No Division 2 

1 Balbyniens 93 2 

2 CCSB 95 
3 Vipers Grigny 
4 Lisses 

5 Aulnay 
6 Francilien 
7 PUC 2 
8 Essonne 

9 Les Mureaux 
10 BCCP 
11 Eelavar 

12 Argenteuil 
Une troisième division a été créée. Les clubs éligibles sont : 
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No Division 3 

1 Balbyniens 93 3 

2 Essonne 2 
3 PUC 3 
4 Ris-Orangis 
5 Aulnay 2 
6 Thoiry 
7 Drancy 
8 PCC 

9 USCA 2 

10 Stains 2 
11 Eelavar 2 

12 Royal 94 
 
Une Ligue Régionale existera toujours en 2015. Elle sera composée des autres clubs de la LR 2014, 
des équipes U19, ainsi que des clubs franciliens nouveau-nés en 2015. Cette Ligue Régionale 2015 
sera gérée par la Ligue Île de France et non par France Cricket. 
 
Une Coupe de France U19 de 40 séries sera créée par France Cricket  pour la saison 2015. Des 
ententes entre clubs seront possibles pour former une équipe. 
  
PT informe le CD  qu’une coupe " Jinnah Cup " sera organisée en 2015 par le  club de DREUX  et  
l’Ambassade du Pakistan. Cette compétition sera ouverte à tous les clubs affiliés de toute la France. 
 
La CSNC travaille actuellement sur la réalisation d’un règlement unique à toutes les compétitions 
(Div1, Div2, Div3, Coupe de France, U19, Dames, etc.).   
 
Le CD valide à l’unanimité  la proposition de la Commission Sportive. 
     
5. Carré en herbe à DREUX  

PTow rappelle au CD qu’il faut trancher aujourd’hui si l’on veut maintenir l’objectif d’avoir accès à un 
carré en herbe à partir de mai 2016. Pourquoi ? Parce que le contrat pour la supervision des travaux 
d’excavation et de construction doit être signé en tout début de l’année 2015, ce qui suppose que le 
Budget 2015 soit capable de supporter les frais de ces travaux. 
 
PTow informe le CD qu’AZ a confirmé que la ville de Dreux et le club ont signalé leur forte volonté de 
s’impliquer dans ce projet. Malheureusement, la municipalité a en même temps indiqué qu’elle ne 
dispose d’aucun des équipements identifiés comme indispensables, ni pour la phase de construction 
ni pour celle de l’entretien. Ce qui veut dire qu’il est fort probable que ce sera à FC de financer l’achat 
de ces équipements (autour de 10.000 € en dernier trimestre de 2015 suivi d’autour de 45.000 € en 
premier trimestre de 2016). Voici un vrai test pour nos ambitions sur le plan sponsoring. Jusqu’ici, la 
recherche entamée par la personne au Parc des Princes n’a pas identifié une personne qualifiée et 
disponible pour la phase entretien.  
Notre correspondant est prêt à poursuivre ses recherches. 
 
 
PTow informe le CD que le club et  la municipalité ont décidé ensemble de créer un deuxième terrain 
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au sud de l’actuel, avec déblayage du quart sud-ouest et un nivellement total.  
Le club a pris note du conseil de PTow de transférer l’actuelle piste artificielle vers ce nouveau terrain, 
laissant la place à l’éventuelle construction du carré en herbe.    
Après un débat autour de la question posée par DW –  ce projet est évidemment valable mais est-ce 
qu’il est prioritaire ? -  PTow demande au CD de choisir entre les trois options suivantes : 
 
a. Avancer selon le détail et le calendrier des dossiers proposés par PTow  
b. Différer le projet d’un an 
c. Abandonner le projet. 

 
Le CD vote à l’unanimité de différer le projet d’un an et d’aborder le sujet de nouveau au  
4ème trimestre de 2015.  
 
PTow propose de profiter de ce report pour se réunir avec la municipalité (via le club) pour voir si elle 
aurait la possibilité d’agir de la part de FC en acquérant les équipements à des prix plus intéressants ; 
ainsi que de tester la possibilité que la ville puisse fournir la main d’œuvre dans la phase entretien. Le 
CD prend note. 
 
6. Dossier Rory Gribbell 

 

Lors de la réunion du 30 août dernier, le CD avait décidé de convoquer monsieur GRIBBELL une 

deuxième fois à se présenter devant le CD. Vu son absence aujourd’hui le CD a débattu la proposition 

que sa suspension de l’EDF soit définitive. Cette proposition a été soumise au vote : Résultat : 7 Pour, 

1 Contre et 2 Abstentions. 

M. Gribbell est donc suspendu, sine die, en attendant le verdict de la justice française.  

Départ de DB : 17h05 

7. État de sous-location & projets futurs 

Le sous-locataire actuel est la société NEXTORIENT. Le CD approuve le renouvellement de son contrat  
pour l’année 2015. 
 
Départ de DM : 17h27: Quorum toujours valide.  
 
8. Point salariés 

 

JB et EK quitte la réunion. 

Le contrat de Lise Matanga prend fin le 09 décembre 2014.  Vu l’impossibilité de renouveler son CDD, 

si nous souhaitons la garder, le seul moyen est de lui proposer un CDI. Après discussion avec le 

cabinet comptable, PB  informe le CD que le coût supplémentaire de cette embauche serait autour 

de 15 000 € par an, charges sociales comprises.  

PB propose que Lise prenne en charge l’administration ainsi que l’enregistrement des recettes et 

dépenses. 

Le CD apprécie le  travail de Lise et valide à l’unanimité que PB lui propose un CDI  à temps plein.     

 Dossier de recrutement d’un nouveau Directeur-Général 
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PTow présente au CD les points clé du dossier détaillé, distribué en avance. 

Il rappelle au CD que, lors du recrutement des deux premiers titulaires, le processus fut mené par un 

groupe de travail. Cette fois c’est le CD qui doit s’impliquer directement, comme quoi il cherchait à 

avoir l’accord du CD sur chaque titre. 

 Vu la réorientation voulue par le CD, la Mission  qui formule les responsabilités principales de 

l’intéressé fut approuvée à l’unanimité. Ce document sera présenté à l’AG 2015 sous forme de 

modification du Règlement Intérieur. 

 PTow informe le CD que DB avait proposé que la personne chargée d’une telle Mission serait plus 

exactement appelée un Directeur de Marketing & Communication.  

Le CD approuve cette modification.  

 Le CD approuve le Profil – les qualifications et expériences recherchées pour l’exécution de la 

mission -  avec une modification : Vu que le candidat retenu concentrera ses efforts auprès des 

entreprises et organismes français, sa maitrise de la langue anglaise est beaucoup moins 

important qu’auparavant. Néanmoins, dans le contexte d’un sport toujours largement 

anglophone, les candidats devraient faire preuve d’une connaissance de base. 

 Sur la question des Conditions d’Emploi, le CD confirme qu’il s’agit d’un statut de cadre ; sur la 

base d’un CDI, avec 3 mois d’essai ; et avec un salaire fixe plus bas qu’auparavant mais assorti 

d’une importante part variable. Le CD charge PB, PT et PTow de se  mettre en accord sur les 

modalités du salaire et de la part variable. 

 PTow invite PB de présenter au CD une stratégie alternative.  

 PB informe le CD que son homologue belge, confronté aux mêmes problèmes que nous 

(gestion d’un salarié, conformité au code de travail, charges sociales) a choisi de faire appel 

aux services d’une agence de recrutement externe. Cette dernière est l’employeur et c’est le 

contrat entre elle et Cricket Belgique qui définit les objectifs et le moyen d’en tirer profit.  

 PB informe le CD qu’il connaît des agences qui pourraient fournir un tel service et cela dans 

un assez bref délai après négociation d’un contrat. 

 PB confirme que l’ICC n’est pas opposé à une telle démarche.    

 Après débat, le CD décide que PB soit chargé de poursuivre cette piste dans un premier 

temps ; et que PTow finisse ses préparations pour la recherche d’un salarié « classique », 

dans le cas où la piste d’une agence ne serait pas à la hauteur de nos exigences. 

 PTow reprend la présentation des éléments du dossier de salarié avec présentation de l’annonce 

éventuelle qu’il faut faire paraître.  Approuvée dans ses grandes lignes par le CD. 

 Le CD donne son accord à la proposition que la campagne de recrutement passe presque 

exclusivement par la voie de l’Internet, via les canaux tels que cadremploi.fr. L’exception serait 

de chercher des candidats parmi les clubs, la FFBS et le monde sportif ; cependant une 

expérience cricket voire sportive n’est plus si recherchée qu’auparavant.  

Nous recherchons une personne apte à générer des sponsors, mécénats, etc....  

PB insiste qu’il voudrait quand même passer l’annonce via Pôle Emploi. 

 Après un bref examen des offres de la part des agences Web-based, le CD affirme que le coût des 

annonces est une légitime dépense imputé au budget « Salariés ». 

 Finalement, le CD passe en revue et approuve le processus pour la réception des candidatures, la 

gestion des formulaires et l’établissement des équipes de membres du CD chargées d’organiser 

les entretiens d’embauche. Le CD réagit favorablement à deux suggestions de la part de DW : 
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i. Que l’on pense à inviter les candidats à renvoyer un clip-vidéo afin que nous puissions 

évaluer en amont leur compétence en communication 

ii. Que les formulaires soient rassemblés, voire synthétisés, afin que l’ensemble du CD 

puisse faire des observations. Remarque de la part de PTow : Cela est bien légitime, mais 

il se peut qu’une équipe plus restreinte soit le plus à même de faire le tri avec le peu de 

temps qui serait disponible.  

PTow  remercie les membres du CD pour leur implication. Départ de DW 17h47 : Quorum toujours 

valide. 

9. Date de l’AG 2015 

 

L’AG 2015 aura lieu le 28 février 2015 (15 jours avant celle de la FFBS). 

L’heure et le lieu seront confirmés lors de la prochaine réunion du CD. 

Les clubs seront informés et appelés à fournir des candidats pour remplacer Daniel Krzyzyk.  

Départ de BC 17h57 : Quorum toujours valide. 

10. Date des reunions d’ici l’AG 

 

La prochaine réunion du CD aura lieu le samedi 7 février 2015 à 13h00 aux bureaux de FC. 

PB sera absent à ce moment donc le CD valide la proposition que SJ, en tant que V-P senior préside la 

réunion et qu’il exerce les pouvoirs présidentiels  pendant l’absence de PB. 

11. Questions diverses  

 

1. Le Dossier d’Accueil est validé à l’unanimité  en attendant les modifications (mineures) 

proposées par PTow (pages 7 et 8). Action de la part de PTow. 

2. Le CD décide que la Charte de Cricketeur soit retravaillée. Action de la part de DB. 

3. Tenue EDF 2015 : Le contrat avec MJM se termine vers fin 2015. Le CD décide de différer une 

décision à une date plus proche de l’échéance du contrat. 

4. Création d’une « Boutique » dans les locaux de FC : dossier à étudier dans le cadre de la 

préparation du Budget 2015. 

5. Rénovation de l’extérieur des locaux de FC : dossier à étudier dans le cadre du Budget 2015. 

6. Usage de la cave et suivi du stock : il Faudrait  penser à changer de serrure. 

7. Calendrier des formations : dossier en attente de la disponibilité de DB. Le planning sera 

publié par la suite. 

8. BCCP (changement de Nom) : M. Dubaut ayant exprimé des réserves à ce sujet, PB demande 

à PTow de vérifier le règlement. Action de la part de PTow. 

9.  Aide aux clubs : Suite aux demandes venant des clubs du Sud-ouest, France Cricket confirme 

qu’il proposera une aide de 1000€ (qu’ACCSO redistribuera) et qu’elle soit inscrite dans le 

Budget prévisionnel 2015.  

Fin de la réunion à 18h45 
 
Publié avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 
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Note of meeting between France Cricket and ICC Europe, 

held on Tuesday 6th May 2014 at France Cricket’s office 

4 Quai de la République, Saint Maurice, Paris  

. 
Present: 

o ICC Europe: Nick Pink (“NP”), Regional Development Manager. 

o France Cricket Management Committee: 

 Prebou Balane (“PB”), president. 

 Sharkey Jayawardene (“SJ”), vice-president. 

 Asif Zahir (“AZ”), president of the Selection Committee. 

 Balaji Cardivelou (“BC”), vice-president and president of the Events Committee.  

 James Vajoumounien (“JW”)   

 Danielle Wielezynski (“DW”), president of the Ladies’ Committee. 

 Prethevechand Thiyagarajan (“PT”), treasurer and president of the Sporting 

Committee.  

 Michael Selig (“MS”), president of the youth committee and coach of the U19 

national team.  

 Deva Amirdalingame 

 Apologies from Miriam Romero (president of the Finance Committee), Joseph Oliber 

(FC Secretary-General), Shravan Vilapakkam and Dawi Mariolibouban. 

o FC General Manager: Mark Moodley (“MM”) 

o FC Technical Director: David Bordes (“DB”) 

o Secretary-General, South-West region: Peter Townsend (“PTow”): Note-taker.   

 

The meeting opened at 18:35. 

Various documents were made available at the meeting, notably: 

- RFS Update & Adjustment 

- USEP development program “flyer” 

- Street Cricket “flyer” 

- FC Projet de Développement 2014-2017 

- Sponsorship package around the 8/2014 4-nation U19 tournament  

- Details of the MBA tournament 9-11 May 2014.     

 

1. Prebou Balane welcomed everybody to the meeting and thanked his fellow-

members of the Management Committee (Comité Directeur) for making themselves 

available to receive the visit of ICC Europe in the person of Nick Pink. There would 

be no formal agenda to follow but PB was sure that his colleagues would make good 

use of this opportunity to ask questions and to express their concerns and 

aspirations. 

 

2. Nick Pink expressed his pleasure at being able to meet the Management 

Committee face to face, after several years during which he had become familiar at 
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arm’s length with the dynamics of cricket in France. He stressed the role of ICC to 

support member countries and said that he was present to take note and to give 

support, rather than to criticise. 

 

3. David Bordes (DB) prefaced his remarks with a reminder that France is, 

geographically, a very large country, and that its governance is quite special. 

Quite recently, the national government has deferred previously committed 

grants and has notably changed tack on modifications to the programme for primary 

schools, which is  of critical interest to FC’s USEP programme. This has inevitably 

extended some of FC’s timescales and modified where we will focus our activities; 

but happily, albeit paradoxically, the USEP programme is still making very good 

progress. 

NP: With the USEP programme now 2½ years down the track, what is now the 

focus? 

DB: We want to get closer to the schools than we were allowed to before; and we will 

leverage the English-language aspects of cricket. Plus, we will focus on a pathway 

into the clubs. 

NP: How much sustainability does FC see? 

DB: Need to keep in mind that the USEP organization sees sports on an 8-year 

horizon/timeframe. 

NP: And where is FC with the creation of Local Development officers (LDOs)? 

DB: There are 3 USEP teachers who, nearing retirement age, have expressed a very 

keen interest in continuing with the programme. These people, and any others of a 

similar interest, will need to be compensated in some form or another – we could be 

talking of €50 per person per day…… Specifically, FC should target 10 départements 

(counties). 

In open discussion, DB agreed with PTow that the involvement of parents is 

vital to sustainability and that, over time, the designation by central government of 

cricket as a High-level (“Haut Niveau”) sport is key. 

NP: What linkage is there between USEP outputs and Street20?  

DB: UNSS (sports in senior schools) is beginning to open up to us, thanks to our 

relationship with USEP. The children who “graduate” from USEP and want to 

continue with cricket in senior school will be our best ambassadors and help 

convince UNSS from the inside that cricket should feature in senior curricula. 

 

4. Mika Selig (MS) provided a commentary to his PowerPoint presentation on Youth 

Development 2014-2021. 

MS presented 3 main axes to the programme for which he is responsible: 
1. Create links between the clubs & Street20; between clubs & USEP. 

2. Use club youth sections to improve the infrastructure of the clubs themselves. 

capabilities. 

3. Institute player pathways for club junior players to reach the national squads. 

MS proposes to concentrate in the first instance on the U15 age group, this being a 
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natural fit with Street and easiest to “sell” to the clubs (the age closest to immediate 

assimilation into the playing strength of a club). The medium: U15 Open Days, once-

monthly, with clubs being invited to participate. 

Pilot clubs will be identified and fully supported by FC. Objectives in the form 

of KPIs (Key Performance Indicators) will be agreed with the participating clubs, 

monitored and – hopefully- rewarded. 

In the first instance, programmes will be Indoor-based, over the winter period, 

thus causing no conflict with Club summer activities. 

Next will be a focus on the U18 age-group, with its natural feed into the national 

squads. 

In all cases the vehicle will be individualized coaching, academy-style. Clearly, 

participating clubs will need to be skilled up and/or physically supported to execute 

this. 

In the 2021 timeframe (and MS makes no apology for this elapsed time, which all 

agreed to be realistic) MS envisages some 600 licenced youth players. 

He would expect them to be playing in 10-team championships, at each of U12, U15, 

U18 age levels. For MS, a team is a squad of 16 players, plus 3 qualified coaches. 

NP: Congratulations on the content and structure of MS’ propositions, which NP 

found highly promising and pragmatic. He saw analogies with the “Master club” 

concept already instituted in Denmark – which works!  

One could say that 600 youth players in 2021 looks on the low side… But perhaps it 

is a realistic number? 

MS: The number is based on around 30 participating clubs at period-end, each 

having a minimum of 16 youth players, but more likely 20. Hence 600.  

PT observed that many Paris-region clubs already have intensive close-season indoor 

activities and therefore those clubs which are put up as pilot clubs will already be 

familiar with the necessary mechanics. 

PTow informed the meeting that close-season Indoor activities are less widespread in 

the south-west. The two established indoor tournaments are seen rather as curtain-

raisers to the main event – the outdoor season. However, pretty much every club will 

have access to an indoor facility of some sort.  

 

5. Coaching. 

NP: How does FC see the development of an appropriately-scaled coaching 

programme? 

MS: It’s true that historically France has not yet done enough to communicate with 

and develop its corpus of coaches, of which there are 74 Level 1’s. 

PB: In fact, we have a much better programme for our umpires, with a better 

visibility of their value. 

DB: However, there is real evolution in evidence: many of the newer clubs show real 

signs of wanting to progress and have an awareness that coaching is key 

PB: It is important to make our targets visible to all: ladies, juniors, umpires - and 

coaches.   
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6. Pathway. 

DB highlighted the presence of former U15 and U19 players in the current Senior 

side. 

NP agreed the paramount importance of role models, the good side of 

competitiveness. He also agreed that the programming of suitable ICC regional 

tournaments and other events is an important factor in pathway. However, there will 

always be the question of financing…. 

On the question of ladies’ tournaments, NP spoke of a possible drive towards a 

second-tier structure; but this is by no means certain and there is no timescale for 

such a development. 

 

7. Player nationality. 

NP explained the criteria which enable players of certain nationalities (South African, 

for example) to appear in certain national sides (Italian, for example). He also gave 

guidance on the “exceptional circumstances” (education outside home country; 

parents living in-country; etc.) which can enable certain players to avoid the 183-day 

rules.  

NP invited FC to present specific cases for guidance and arbitration. 

 

8. Player selection. 

Asif Zahir (AZ) opened his contribution by saying that without objectives in place, 

nothing will improve. And FC’s ultimate objective is to play in the World Cup. 

AZ and his Committee see 2 major obstacles: 
1. ICC funding all goes on salaried employees and office expenses, leaving nothing for 

for High Performance development. 

2. France has no national ground, nor even a grass track on which to prepare our 

national players for international competition. 

NP explained the reasons for ICC insistence upon salaried employees: in short, it is to 

ensure focus of attention in-country. He confirmed that the ICC is open-minded 

about the question of office accommodation and, having visited the FFBS offices, NP 

has no problems with an eventual co-location. 

Replying to a specific question from AZ, NP said that the ICC can support a “skills 

transfer” session at Dreux for the preparation and installation of a grass track there. 

Action by FC: Define the scope of what technical advice is required, with timescale, 

and submit to NP. 

 

9. August 2014 U19 tournament (Paris & Dreux). 

NP confirmed that he is very supportive of this initiative. He confirmed that the ICC 

can provide – and fund – 2 international-class umpires, to pair with 2 locals. 

Alternatively, FC might decide to give experience to 3 locals, with just the 1 ICC 

umpire. FC need to work this out. 

NP recommended that FC think about sending additional umpires to the pre-
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tournament briefing, which will anyway be a good experience for those extra 

umpires. 

Replying to a specific question from MS, NP said that ICC can provide a standard 

ICC-approved set of regulations for a 50-over tournament. 

Action by FC: Decide on whether ICC be asked to provide 1 or 2 umpires and make 

the request; plus formally request a copy of the regulations. 

 

10. Competitive cricket in-country. 

Pretheve Thiyagarajan (PT) explained the hierarchy of the Paris-region 

competitions: SuperLigue; Ligue Nationale; Ligue Régionale; U19 (male); U15 (males 

U15 plus ladies of all age groups). 

The national league is national in name only (see below); and the regional league is 

administered by the local FFBS organization, led by former FC president Olivier 

Dubaut. 

Alongside these T20-based competitions, in 2014 FC have re-instituted a 40-over 

format via a nationwide Coupe de France. 

Under consideration is a day/night match.    

PT explained a change of philosophy over the subject of persuading clubs to mobilise 

junior players. Historically, admission to the SuperLigue was dependent upon clubs 

entering one or more junior sides into parallel junior leagues. This rarely worked 

satisfactorily and usually turned into a numbers game only. The new policy is more 

geared towards encouragement and other forms of incentive. Marketing is much 

more important. Time will tell.      

PTow gave an overview of the profiles of the clubs of the south-west region, where 

the original clubs of mostly Anglo ex-pat origins have learned to adapt to a wider 

pool of players. Retirees are now far outnumbered by people of working age and 

below. Several clubs have benefitted from a form of social work in offering playing 

opportunities to young people in refugee hostels. 

There are clubs whose playing membership is exposed to changes in industrial policy 

(Airbus employees and contractors is a prime example): when there are cutbacks, 

players go away. 

Until recently, every club had its own ground and this is still the norm. This helps to 

explain why most clubs are the sort of social club which NP would recognize: after-

match relaxation; fund-raising; dinners; etc.  

The distance between the clubs is a major logistical and cost concern (on the first day 

of this season one away side faced a 9-hour round trip by car….). 

The geography is one reason why the south-west did not follow FC’s lead in moving 

to T20: nobody is wanting to travel so far for one – or even two – T20 matches. We 

have stayed with the 40-over format and all our competitions are now separate from 

those of FC. 

South-west participation in FC’s Coupe de France may be possible; but our schedules 

are nailed down by end-December of the prior year, which does not fit with FC’s 

agenda. Furthermore, we have a long-term local sponsor, whose grant covers the 
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running costs of our 3 competitions and most of the umpiring expenses (the rest are 

not claimed or are recovered via the government’s tax credit scheme). We would not 

want to jeopardise this relationship.  

Replying to an earlier question by NP, PTow confirmed that he definitely wants to 

see the full “Frenchification” of cricket. Working on the board of the Aquitaine region 

of the FFBS, PTow sees baseball clubs which are entirely populated by French 

families; where none of the US-original aspects of the game have been lost or 

modified; where the traditions are respected; and where the junior leagues are seen 

as so important that parents and licenced adults are willing to pay a supplement in 

order to ensure that the juniors continue to have access to league matches and other 

tournaments. Cricket should surely be targeting to look like that in the future.  

 

11. CriqHQ implementation. 

PT introduced James Vajoumounien, who has led the implementation of CricHQ for 

the Paris-region competitions. Overall, without major problems, and well received by 

clubs and players. 

NP emphasised the potential value to coaches of features such as the wagon-wheels. 

PTow explained that the south-west is not yet satisfied about the motivation of the 

company and will assess at AGM 2014. 

 

12. Ladies’ cricket. 

Danielle Wielezynski (DW): DW and NP had taken advantage of a moment before 

the meeting to become acquainted. 

NP stated that the ICC is setting up a Ladies’ cricket development group, ahead of 

the Berlin tournament in August, where there should be the possibility of evening 

sessions. 

MM said that he would like to see smaller countries represented on this body. NP 

took note. 

NP confirmed that Scotland and Ireland are willing to contribute to a skills transfer 

programme. France would need to cover their travel and hotel costs. 

PB asked if there was any chance of an “exchange programme”. NP invited FC to 

make a formal request, which could produce the same result as already in place 

between Essex and Cricket España. Also, French ladies’ umpires could receive 

invitations to stand in English matches. 

Action by FC: Put the questions formally to the ICC. 

  

13. Sponsoring. 

Mark Moodley (MM): Re-missioned by PB to change the focus of his sponsorship 

programme, to move away from a search for Institutional sponsors and re-focus on 

more local enterprises, and for smaller amounts. At the same time, to tie in with 

specific events, such as the August U19 tournament. 

If the new model works out, FC will extend it to other “offerings”: SuperLigue, 

Ladies’ cricket, etc. 
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Still in the preparatory stages, working up the propositions and defining what 

exactly the sponsors will get for their money. 

NP took note. 

 

14. Equipment. 

NP advised that the ICC has broadened its base of supplier offerings. The May 

edition of the ICC Europe Newsletter will announce arrangements with 4 suppliers, 

who have been invited by ICC to offer the best deals possible to countries. The ICC 

will derive no income from this new arrangement: the objective is simply to give 

countries extra choice and the best range of deals. 

 

15.  Closing 

NP advised that a decision is imminent on Division 1 for 2015. Details will be 

announced shortly; but it is likely to be a Round Robin of 6 teams, with the one top 

country qualifying for promotion. 

AZ posed the question to NP: You have met us in person and heard from us. Now: 

what do you think? 

 NP expressed his satisfaction at the scope and outcome of the meeting, which had 

fully met his own objectives. He emphasised the importance of having a clear vision 

of where the country is going, which is why he approved the 2021 vision. NP urged 

France to focus on additional revenue sources and also to look carefully – and often – 

at what other countries are doing: learn from their best practices and avoid their 

mistakes. 

In all circumstances, NP urged FC to pose questions and ask for guidance. 

 

PB formally closed the meeting by thanking NP and those present for attending and 

contributing to a valuable exchange. With a special word of appreciation to DW for 

giving up the evening of her birthday to be present.  

 

The meeting closed at 21h45. 

 

Notes prepared by Peter Townsend. 

Approved for publication by Prebou Balane. 

May 2014. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


