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Les Equipes de France  
 

L’équipe de France féminine  

Cela devait être une année de transition avec une nouvelle capitaine, Rebecca Blake remplaçant 
l’emblématique Sharon Whiting, mais l’équipe a progressé plus vite que prévu en remportant le titre 
européen devant les italiennes invaincues depuis 3 ans. 
 

Cette victoire a permis la mise en lumière du cricket avec des articles de presse et notamment avec le 
magazine du sport féminin Sportiva qui souhaite établir un partenariat avec FC. L’équipe de France 
féminine a été aussi honorée lors de la finale nationale masculine en recevant un prix des mains du 
président de la fédération de  Cricket des West-Indies (champion du Monde masculin, féminin et U19). 
 

L’équipe de France masculine  

Sans tournoi ICC et suite à la nouvelle directive imposant la nationalité française pour jouer en équipe 
de France masculine, l’année 2016 a été concentrée sur la mise en place de camp de sélection. Cette 
nouvelle équipe a participé au tournoi T20 de Schiedam (PB) pour se tester face aux grosses nations et 
permettre à l’encadrement d’avoir une analyse pertinente sur les capacités de ces joueurs à évoluer 
et performer au haut niveau. 
 

Les moins de 19 ans 

L’équipe de France des moins de 19 ans a été fusionnée avec l’équipe de France scolaire (16-18 ans) 
qui participera en 2017 à la première coupe du monde scolaire à Mumbai du 2 au 11 avril 2017. Le 
travail en 2016 s’est axé sur la composition du staff et la détection des jeunes. 

 

Les compétitions officielles 2016 
 

L’organisation de nos finales nationales  

Le club de Dreux a organisé de nouveau les finales de Superligue et du Trophée Jinnah mais aussi la 
finale des 21U. Le club a montré une qualité d’organisation encore plus professionnelle. Cela permet 
de consolider les partenaires qui se joignent à nous pour les compétitions nationales. 
 

Pour les autres finales : La Coupe de France et les divisions 2,3,4 ont été organisées à Vincennes ; la 
finale 15U a été organisée à Grigny. 
 

Les vainqueurs 2016 
 

Compétitions Vainqueur 

Superligue PUC 

Division 2 Paris CC 

Division 3 Pierrefitte 

Division 4 Mantes-la-jolie 

Coupe de France Masculine PUC 

Jinnah trophy PUC 

Coupe de France 21U Bobigny 

Coupe de France 15U Dreux 
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Le cricket scolaire 
 

La continuité de confiance que nous porte l’USEP se voit avec le renouvellement de la signature le 9 
mars dernier et la mise en place d’une commission mixte pédagogique. Cette commission a pour 
objectif la création d’un document d’enseignement du cricket à destination des enseignants allant de 
la maternelle au CM2. Une première convention départementale a été signée en Dordogne. Le cricket 
en primaire touche 42 départements et plus de 30000 enfants. 

 

Un partenariat national avec l’UNSS a été signé en septembre dernier. Les trois axes de ce partenariat 
sont la formation des professeurs d’EPS, la mise en place d’une coupe de France collège et d’une en 
lycée et enfin la participation à la coupe du Monde scolaire. Pour l’année 2016-2017 deux régions ont 
été retenues (l’Ile de France et la Nouvelle-Aquitaine). Une première formation est prévue le 3 février. 
 

Le renouvellement du partenariat avec HEC que nous avons depuis 2007 s’est fait en novembre. Nous 
continuons ainsi l’accès gratuitement aux installations sportives pour les équipes de France et la 
formation. En contrepartie nous encadrons le tournoi européen des grandes écoles organisé par HEC.  

 

La Structuration du cricket 
 

La deuxième campagne de labellisation cricket 

Pour cette deuxième édition, il s’agissait d’accompagner les clubs lauréats et de préparer la campagne 
pour les clubs postulants. Les clubs lauréats « Club dynamique 2016-2018 » sont Aulnay-sous-Bois 
(93), Lisses (91) et le PUC (75). Ces nouveaux lauréats rejoignent les lauréats de 2015 et sont désormais 
des partenaires privilégiés de France Cricket. 
 

La Formation fédérale 

La formation fédérale en 2016 a vu 3 formations pour les entraîneurs DF1, 2 formations pour les 
arbitres et une formation pour les scoreurs. Un gros travail de modification des diplômes fédéraux 
cricket est en cours afin de se calquer sur le nouveau cursus de la formation fédérale. 
 

Les licenciés 

Pour la quatrième année consécutive, le nombre de licenciés augmentent pour atteindre 1460 alors 
qu’en 2013 nous avions 1072 licenciés soit une hausse de 43%. Notons une hausse importante chez 
les licences jeunes féminines de 10%. Cette année nous avons autant de licences féminines chez les 
jeunes que les seniors car le nombre des seniors féminines a malheureusement régressé de près de 
20%. (Le détail des chiffres sera donné  lors de l’AG de France Cricket le 4 mars 2017) 
 

Les affiliations 

Cette année nous avons accueilli de nouveaux clubs et certains n’ont pas continué l’aventure. La fin 
d’année a vu se former de nouveaux clubs formés à l’initiative de réfugiés dans la région des Hauts de 
France avec l’arrivée de deux nouveaux clubs (Saint Omer, Valenciennes).  
  

Les finances 

L’année 2016 se terminera avec un solde créditeur important malgré la baisse significative de la 
subvention ICC que nous avons eu pour la saison 2016, environ 40000€ en moins. 
Ce solde créditeur est dû principalement à la participation de partenaires pour nos compétitions mais 
aussi au financement participatif fructueux pour le championnat d’Europe féminin avec plus de 5000€ 
récoltés. (Le détail des chiffres sera donné  lors de l’AG de France Cricket le 4 mars 2017) 
 

Les Antilles 

Des réunions se sont tenues à Paris pour préparer la renaissance du cricket dans les Antilles. Nous 
avons eu la chance d’avoir le président de la fédération de  Cricket des West-Indies qui souhaite mettre 
en place un partenariat entre FC et les West-Indies. 
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Le classement ICC   
 

L’ICC évalue les pays suivants des critères définis et le classement détermine la subvention que nous 
recevons. 
 

Catégories principales et pondération  2013 2014 2015 2016 

Compétitions senior = 20% 31e  31e 27e 15e 

Compétitions jeunes = 20% 52e  55e  53e  48e  

Junior local Dev = Français en EDF = 15% 64e  65e 61e 61e  

Revenus non ICC = 20% 28e  32e  31e  33e  

Modified Games = 7%   7e 12e  

Compétition Féminine = 5%   59e  23e  

Scolaire = 3%  21e  14e  11e  8e  

Général 33e  30e 38e  26e  

 
La fédération internationale (ICC) a annoncé en octobre dernier son nouveau système d’évaluation des 
96 pays non-Test. Désormais  l’évaluation porte sur le développement local (compétition sénior 
masculine mais aussi jeunes,  les français en EDF ayant joué en catégorie jeune, et les recettes hors 
subventions ICC). Ces quatre critères équivalent à 75% de l’évaluation mais et correspondent  aux 
orientations faites dès 2015 par France Cricket.  
 

Au niveau des jeux modifiés tels que le « street20 » ou le « tapeball » ou le « indoor » nous sommes 
classés 12e mondial et 2e européen mais là encore nous avons une marge de manœuvre gigantesque. 
 

Il est important de noter que France Cricket progresse de nouveau sur la partie développement scolaire 
se classant 8e mondial, progressant ainsi depuis 2013 (21e). 
 

Vous pourrez noter qu’au niveau des compétitions jeunes nous sommes loin de notre potentiel et c’est 
un frein à notre ascension dans le scorecard ICC. Si nous arrivions à avoir le même classement que 
pour les seniors, nous ferions un grand saut en avant dans le classement pour atteindre deux niveaux 
de subventions supplémentaires, ce qui nous emmènerait de 270000$ à 360000$. Mais pour y arriver, 
un effort reste à fournir au niveau des clubs pour le développement des jeunes. 

 

Mention spéciale 
 

Le magazine du sport féminin Sportiva a remis un prix lundi 12 décembre lors de la cinquième édition 
de la « nuit du sport féminin » à Rebecca Blake pour ses performances prometteuses de capitaine de 
l’équipe de France féminine. 
 

……………….. Fin de document ……………….. 


