
1 

 

 

   

  
Bureau France Cricket 
Début de séance programmé : 13h00 
Quorum (5/13) atteint à 13h07 
 

1. Émargement 
Présents à 13h07, avec droit de vote : Prébagarane BALANE, Président (PB) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; Maëlle 
CARGOUET (MC) ; Alfar JIFFRY(AJ) ; Olivier DUBAUT, vice-président (OD)               
 
Présents sans droit de vote : Lise MATANGA, Gestionnaire Administrative (LM) ; Saravanakumar DURAIRAJ 
Directeur Sportif (SD) ; Sendhilkumar TAMBIDOURE, agent de développement (ST). 
 
Arrivées tardives : Asif ZAHIR (AZ) ; Michel SARAVANA (MS) ;  
 
Absents excusés : Pretheve THIYAGARAJAN, (PT) ; James VAJOUMOUNIEN 
 
Absents non excusés : Vincent LUXMAN (VL) ; Keerthy NAIR COSTE(KNC) ; Miriam ROMERO (MR) ; Sivakaran 
SARAVANANE(SS) 
   
13h07 : Le quorum (5/13) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer. 
 

2. Approbation du CR CD du 12 décembre 2020 
 
 Le CD approuve à l’unanimité le compte rendu du Comité Directeur du 12 décembre 2020. 
 

3. Validation convention FC-ACCSO 
 
Le CD valide à l’unanimité le renouvèlement de la convention FC-ACCSO 
 
13H15 : Arrivée de MS et AZ, le nombre de votants passe à 7 
 

4. CHAMPIONNAT 2021 
 

- Validation des Règlements Sportifs 
 
Les règlements sportifs ont été validés à l’unanimité. Toutefois, concernant la fin des phases régulières, il a été 
rappelé qu’elle se terminera au 15 août pour permettre l’organisation des phases finales. 
Concernant les critères sportifs notamment pour les arbitres et scoreurs qualifiés, PB indique que c’est obligatoire 
pour les clubs de DIV1, DIV2, DIV3. Quant aux nouveaux clubs et les clubs de DIV4, ils ont jusqu’en 2024 pour se 
mettre en règle. 
Par ailleurs, pour la saison sportive 2021, la formation en ligne des arbitres est obligatoire pour tous, c’est une 
exigence ICC. La formation en ligne durera 1h et sera animée par SD et ST, les membres CSNC seront aussi conviés 
à participer. Le CD approuve à l’unanimité 
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- Validation des Equipes championnat 2021 
 
Les inscriptions étant terminées le 31/01/2021, une réunion CSNC s’est tenue au siège de France Cricket le 
mercredi 3 février. La formation des groupes homogènes se sont constitués par tirage au sort. 
L’obligation ICC c’est de jouer au moins 5 matchs par club, le but étant de donner la priorité aux jeunes. 
ACCSO et HDF ont sollicité participer aux phases finales, de ce fait, ils ont l’obligation de donner leurs deux 
finalistes respectifs au plus tard le 15 août 2021. 
Pour les déplacements Coupe de France, France Cricket prendra en charge les déplacements pour les clubs de 
province à hauteur de 50% 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité 
 

DIVISION 1 
T40 – Match aller simple – 32 matchs 

1-DREUX 1 5-BALBYNIENS 1 

2-USCA 1 6-PUC 1 

3-CREIL 1 7-PARIS ZALMI 1 

4-PFC SARCELLES 1 8-BCCP 1 

 

DIVISION 2 
T40 – Match aller simple – 27 matchs 

POULE A POULE B 

1-VIPERS GRIGNY 1 1-FRANCE GYMKHANA 1 

2-LISSES 1 2-ROYALS 94 1 

3-ARGENTEUIL 1 3-CCSB95 1 

4-BALBYNIENS 2 4-CREIL 2 

5-LFPCCMR 1 5-VILLENEUVE SUPER KINGS 1 
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DIVISION 3 
T40 – Match aller simple – 27 matchs 

POULE A POULE B 

1-PARIS ZALMI 2 1-GOUSSAINVILLE 1 

2-PARIS KNIGHT RIDERS 1 2-EELAVAR 1 

3-LFPCCMR 2 3-LILLE FLANDRE 1 

4-BCCP 2 4-PUC 2 

5-SULTANS 1 5-USCA 2 

 
 
 

DIVISION 4 - IDF 
T20 – Match aller simple – 71 matchs 

POULE A POULE B 

1-VIPERS GRIGNY 2 1-TUSKERS ASNIERES 

2-DREUX 2 2-AULNAY 1 

3-EVRY 1 3-RISING STARS AUBERVILLIERS 1 

4-SARCELLES 1 4-BENGAL TIGERS 1 

5-FRANCILIEN 1 5-PARIS ZALMI 3 

6-FRANCE STAR 1 6-GOUSSAINVILLE 2 

7-UIF – SECTION CRICKET 1 7-USCA 3 

8-ROYALS 94 2 8-FRIENDS CLUB AUBERVILLIERS 1 

9-PARIS KNIGHT RIDERS 2  

 

COUPE DE FRANCE 16U MASULINE 
T10 – Match aller / retour – 35 matchs 

POULE A POULE B 

1-EELAVAR 1-DREUX 

2-BCCP 2-VILLENEUVE SUPER KINGS 

3-CREIL 3-LISSES 

4-PFC SARCELLES 4-ROYALS 94 

 5-LFPCCMR 
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COUPE DE FRANCE 16U FEMININE 
T10 – Match aller / retour – 35 matchs 

POULE A POULE B 

1-DREUX 1-CREIL 

2-ROYALS 94 2-PFC SARCELLES 

3-VIPERS GRIGNY 3-GOUSSAINVILLE 

4-VILLENEUVE SUPER KINGS 4-ARGENTEUIL 

5-EELAVAR  

 

COUPE DE FRANCE 19U MASULINE 
T20 – Match aller simple – 45 matchs 

POULE A POULE B 

1-BALBYNIENS 1-VIPERS GRIGNY 

2-PARIS KNIGHT RIDERS 2-USCA 

3-LILLE FLANDRE 3-FRANCE GYMKHANA 

4-GOUSSAINVILLE 4-PUC 

5-ARGENTEUIL 5-SULTANS 

6-CCSB95 6-PARIS ZALMI 

7-CREIL 7-BCCP 
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COUPE DE FRANCE SENIOR FEMININE 
T20 – Match aller / retour – 38 matchs 

DIVISION 1 

DIVISION 2 

POULE A POULE B 

1-LILLE FLANDRE 1-BALBYNIENS 1-LFPCCMR 

2-LISSES 2-BCCP 2-PUC 

3-NANTES 3-CCSB95 3-SULTANS 

 4-FRANCE GYMKHANA 4-PARIS ZALMI 

 5-PARIS KNIGHT RIDERS 5-USCA 

 

COUPE DE FRANCE SENIOR MASCULINE 
T20 – Match aller simple – 70 matchs 

POULE A POULE B POULE C 

1-DREUX 1-PUC 1-CREIL 

2-SAINT-OMER 2-BALBYNIENS 2-LILLE FLANDRE 

3-NANTES 3-FRANCILIEN 3-GOUSSAINVILLE 

4-ROYALS 94 4-VILLENEUVE SUPER KINGS 4-TUSKERS ASNIERES 

5-ARGENTEUIL 5-NIMES 5-FRANCE GYMKHANA 

6-PFC SARCELLES 6-LFPCCMR 6-PARIS ZALMI 

7-USCA 7-VIPERS GRIGNY 7-LISSES 

 
- Calendriers & dates clés à retenir  

 
Le calendrier provisoire sera transmis aux clubs le 21 février. La CSNC donnera un délai jusqu’au 28 février pour 
recevoir les calendriers des régions afin de finaliser la programmation de tous les matchs, puis le 07 mars le 
calendrier définitif sera envoyé. 
La saison sportive 2021 débutera le 04 avril, elle commencera par les jeunes, féminins, Coupe de France et la 
suite avec les DIV1, DIV2, DIV3, DIV4. 
 Chaque club devra s’acquitter de ses obligations financières et être à jour de ses obligations sportives avant son 
1er match. 

5. EDF 2021 
 

- EDF Senior Féminine 
La liste des joueuses a été constituée, ainsi que le programme 2021 cliquez sur le lien ci-dessous pour visualiser 
https://www.francecricket.com/?page_id=1984 
Le Directeur Sportif (SD) est en discussion avec le club de Jersey pour organiser un match de préparation avec 
l’EDF Senior féminine.  
L’Italie et l’Allemagne sont intéressés pour venir jouer en France pour la semaine du 6 au 12 juillet  

https://www.francecricket.com/?page_id=1984
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(à confirmer par France Cricket). 
 

- EDF Senior Masculine 
La liste des joueurs a été constituée, ainsi que le programme 2021, cliquez sur le lien ci-dessous pour visualiser. 
https://www.francecricket.com/?page_id=1982 
 

- EDF 19U Masculine 
Le tournoi ICC a été annulé, toutefois la France a eu des demandes pour jouer avec Guernesey et Jersey. 
Pour visualiser l’EDF U19 Masculine cliquez sur le lien https://www.francecricket.com/?page_id=1986 
 

6. QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Organisation AG élective 2021  
Compte tenu de la crise sanitaire, il est difficile de se projeter sereinement pour les évènements à venir. 
Toutefois, PB souhaite fortement que l’AG se passe en présentiel, en distanciel il pourrait se poser des problèmes 
techniques lors des votes et par conséquent un potentiel problème juridique pour l’acceptabilité de l’issue du 
vote. 
Pour le moment, la date du 27 mars initialement prévue est maintenue, en cas de changement de dernière 
minute, France Cricket pourra décaler l’AG conformément à la loi. 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 
 

- Validation des comptes 2020 
 
PB informe le CD que le cabinet comptable enverra le projet bilan la semaine prochaine. Pour la validation, il est 
prévu une réunion CD en visioconférence le 20 février. Par la même occasion, le CD validera les dernières 
candidatures reçues. 
Le CD prend acte  
 
La prochaine réunion du CD est fixée au samedi 20 février 2021 de 13h00 à 15h00 par visioconférence. 
Le CD prend acte. 
 
Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 14h07 
Publié avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francecricket.com/?page_id=1982
https://www.francecricket.com/?page_id=1986
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Visioconférence 
Début de séance programmé : 15h00 
Quorum (5/13) atteint à 15h02 
 

1. Émargement 
Présents à 15h02, avec droit de vote : Prébagarane BALANE, Président (PB) ; Maëlle CARGOUET (MC) ; Alfar 
JIFFRY(AJ) ; Pretheve THIYAGARAJAN, (PT) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) 
 
Présents sans droit de vote : Lise MATANGA, Gestionnaire Administrative (LM) ; Saravanakumar DURAIRAJ 
Directeur Sportif (SD) ;  
 
Arrivées tardives : Balaji CADIRVELOU (BC) ;  
 
Absents excusés : Olivier DUBAUT, vice-président (OD) ; Asif ZAHIR (AZ) 
 
Absents non excusés : Vincent LUXMAN (VL) ; Keerthy NAIR COSTE(KNC) ; Miriam ROMERO (MR) ; Sivakaran 
SARAVANANE(SS) ; Michel SARAVANA (MS) 
   
15h02 : Le quorum (5/13) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer. 
 

2. Approbation du CR CD du 06 février 2021 
 
PB informe le CD qu’une petite modification sera faite par Lise, notamment l’ajout de la compétition CDF U16 
Féminine. Le CD prend acte et approuve à l’unanimité le compte rendu du Comité Directeur du 06 février 2021. 
 
15H06 : Arrivée de BC, le nombre de votants passe à 6 
 

3. Validation Tarification officielle 
 
PB passe en revue toute la tarification, certaines modifications y sont apportées, le document sera posté sur le 
site de France Cricket. 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 
 

4. Validation des Comptes 2020 
 
PT et PB passe en revue le Bilan Comptable, le résultat de l’exercice 2020 est positif. 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 
 
 

5. Championnat 2021 
 

- Validation des Equipes championnat 2021 
 
PT informe le CD de l’inscription à la Coupe de France Senior de trois nouvelles équipes (CCSB95, Paris Knight 
Riders et Sultans CC) réparties dans chaque poule respective. 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 
 

- Cas de Colombes CC 
PB informe le CD qu’il a reçu une notification de la FFBS indiquant que le club de Colombes est à jour de ses 
obligations financières. Le club a sollicité le désir de participer à la saison sportive 2021 en division 2, le club 
n’étant pas en règle de ses obligations sportives 2020, France Cricket a refusé leur qualification en division 2 et 
leur a proposé une inscription en division 4. 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 
20 février 2021 
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Le CD prend acte et approuve à l’unanimité 
 

COUPE DE FRANCE SENIOR MASCULINE 
T20 – Match aller simple 

POULE A POULE B POULE C 

1-DREUX 1-PUC 1-CREIL 

2-SAINT-OMER 2-BALBYNIENS 2-LILLE FLANDRE 

3-NANTES 3-FRANCILIEN 3-GOUSSAINVILLE 

4-ROYALS 94 4-VILLENEUVE SUPER KINGS 4-TUSKERS ASNIERES 

5-ARGENTEUIL 5-NIMES 5-FRANCE GYMKHANA 

6-PFC SARCELLES 6-LFPCCMR 6-PARIS ZALMI 

7-USCA 7-VIPERS GRIGNY 7-LISSES 

8- CCSB95 8- SULTANS 8- PARIS KNIGHT RIDERS 

 
- Calendrier   

Le calendrier provisoire sera transmis aux clubs au plus tard le 01 Mars 2021. La CSNC donnera un délai jusqu’au 
07 Mars 2021 pour recevoir les suggestions des clubs afin de finaliser la programmation de tous les matchs. Le 
15 Mars 2021 le calendrier définitif sera publié. 
 

6. Questions diverses : 
 

- Organisation AG élective 2021 
  
PB informe le CD que la fédération tiendra son AG le samedi 27 Mars 2021 matin. 
L’AG de France Cricket se tiendra dans l’après-midi de 13h00 à 16h00. 
Le CD prend acte. 
 

- Validation des candidatures CD reçues 
 
Le CD a passé en revue les candidatures reçues. Les candidatures complètes ont été validées et toute candidature 
incomplète a été rejetée. 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 
 
La prochaine réunion du CD est fixée au samedi 26 mars 2021 de 19h00 à 20h00 au bureau France Cricket. 
Le CD prend acte. 
 
Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 15h30 
Publié avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 
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Visioconférence 
Début de séance programmé : 20h00 
Quorum (7/13) atteint à 20h02 
 

1. Émargement 
Présents à 20h02, avec droit de vote : Prébagarane BALANE, Président (PB) ; Alfar JIFFRY(AJ) ; Pretheve 
THIYAGARAJAN, (PT) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Asif ZAHIR (AZ) ; Michel SARAVANA (MS) ; Balaji 
CADIRVELOU ;  
 
Présents sans droit de vote : Lise MATANGA, Gestionnaire Administrative (LM) ; Saravanakumar DURAIRAJ 
Directeur Sportif (SD) ; Sendhilkumar TAMBIDOURE, agent de développement (ST). 
 
Arrivées tardives : Maëlle CARGOUET (MC)  
 
Absents excusés : Olivier DUBAUT, vice-président (OD) ;  
 
Absents non excusés : Vincent LUXMAN (VL) ; Keerthy NAIR COSTE(KNC) ; Miriam ROMERO (MR) ; Sivakaran 
SARAVANANE(SS) ;  
   
20h02 : Le quorum (7/13) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer. 
 

2. Organisation AG élective 
 
Compte tenu des mesures gouvernementales suite à l’évolution épidémique, l’assemblée générale prévue le 
samedi 27 mars 2021 est reportée au Samedi 19 juin 2021 de 11h00 à 15h00. 
Le CD approuve à l’unanimité 
 
20H08 : Arrivée de MC, le nombre de votants passe à 8 
 

3. Championnat 2021 
 
Suite à la situation sanitaire actuelle, le début du championnat initialement prévu le samedi 03 avril 2021 est 
reporté. Si la situation nous le permet, le championnat débutera le samedi 05 juin 2021. 
  
De ce fait, les formats de matchs ont été modifiés ainsi que le calendrier qui vous sera envoyé début mai 2021. 
  
- Date de début des Compétitions Officielles : le samedi 05 juin 2021 
  
- Date limite de paiement : le vendredi 04 juin 2021. 
  
- DIV1, DIV2, DIV3, DIV4 se joueront en T20 
 
- Div1 et Div2 Féminines se joueront en T20 
 
- 19U Masculine se jouera en T20 
  
- CDF Adulte Masculine se jouera en T10 
  
- CDF 16U Masculine et CDF 16U Féminine se joueront en T10 
 

Compte rendu de la réunion extraordinaire du Comité Directeur 
18 mars 2021 
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Avant le 1ᵉʳ match de chaque équipe, il faudra impérativement être à jour de toutes les obligations sportives. 
 
Le CD approuve à l’unanimité 
 
Rappel Protocole Sanitaire 
 
PB informe le CD qu’il a été interpellé par la FFBS que certains clubs de cricket ne respectent pas le protocole 
sanitaire en vigueur (https://ffbs.fr/protocole-de-reprise-des-activites-baseball-softball-cricket/)  
 Ils jouent des matchs amicaux pourtant formellement interdit en ce moment. Nous sommes actuellement en 
phase 3 du protocole de reprise des activités pour les adultes et en phase 5 pour les mineurs. Les matchs 
amicaux ne sont autorisés qu’en phases 6 du protocole, le passage d’une phase à l’autre est conditionné par les 
décisions gouvernementales. Au vue de la situation sanitaire actuelle très critique, les clubs ainsi que les joueurs 
et joueuses ne respectant pas ce protocole seront sanctionnés. (Voir le barème des sanctions 02-N3 dans les 
Règlements Généraux et le Code de Conduite de France cricket édition 2021). 
 
 
Rappel et respect des règlements et code de conduite de France Cricket  
  
Toutes les compétitions officielles ou amicales de cricket de quelque niveau que ce soit doivent être homologuées 
par France Cricket. Il vous est interdit de jouer contre un club/équipe affilié ou non-affilié et joueurs non licenciés 
et y compris les équipes étrangères - sans autorisation préalable de France Cricket. En cas de non-respect de cette 
règle, les clubs et les joueurs et joueuses fautifs seront sanctionnés. (Voir le barème des sanctions 02-N3 dans les 
Règlements Généraux et le Code de Conduite de France cricket édition 2021). 
 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité 
 
 

4. Questions diverses : 
 

- Point salariés 
PB demande aux salariés de quitter la réunion  
      Dossier SD : 
      - Demande d’augmentation de salaire : approuvée à l’unanimité à partir d’Avril 2021.  
 
 
 
Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 20h30 
Publié avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ffbs.fr/protocole-de-reprise-des-activites-baseball-softball-cricket/
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Siège France Cricket 
Début de séance programmé : 19h00 
Quorum atteint (6/13) à 19h02 
 
1. Émargement 

Présents à 19h02 avec droit de vote : Prébagarane BALANE, Président (PB) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; Maëlle 
CARGOUET (MC) ; Olivier DUBAUT, vice-président (OD) ; Michel SARAVANA (MS) ; James VAJOUMOUNIEN               

Présents, sans droit de vote : Saravanakumar DURAIRAJ, Directeur Sportif (SD) ; Lise MATANGA, Gestionnaire 
Administrative (LM) ; Sendhilkumar TAMBIDOURE (ST), Agent de Développement.  

 

Absents excusés : Asif ZAHIR (AZ) ; Alfar JIFFRY (AJ) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ; Vincent LUXMAN (VL)  
 
Absent non-excusés : Miriam ROMERO (MR) ; Keerthy NAIR-COSTE (KN-C) ; Sivakaran SARAVANANE(SS) 

 

Quorum atteint (6/13) à 19h02 donc le Comité Directeur peut valablement délibérer.  

 
2. Préparation de l’AG 

 

PB rappelle que c’est le dernier CD du mandat et tient à remercier toute l’équipe de France Cricket. 
 
 -     Nous n’avons pas reçu des vœux ou interpellations. 
- Voix arrêtées vendredi 18 juin à 14h00 : 76 voix acquises, donc un quorum à 38.  

- Le CD passe en revue les diapositives du déroulement de l’AG et tous les documents à valider. 

- Diapos : séquence et contenu approuvés à l’unanimité. 

- Nomination des scrutateurs : SD et ST sont proposés et approuvés à l’unanimité. 

- Secrétaire de séance : LM est proposée : approuvé à l’unanimité. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h40. 
 
 
Publié par Lise MATANGA avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 
18 juin 2021 
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Visioconférence, Début de séance programmé : 19h00, Quorum (11/13) atteint à 19h10 

1.  Émargement : 

Présents à 19h10 avec droit de vote : Asif ZAHIR (AZ) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; Deva AMIRDALINGAME (DA) ; 

James VAJOUMUNIEN (JV) ; Lara ARMAS (LA) ; Maelle CARGOUET (MC) ; Michel SARAVANAN (MS) ; Mobashar 

ASHRAF (MA) ; Penelope CHAUVIN (PC) ; Prébagarane BALANE (PB), Président ; Prethevechand THIYAGARAJAN 

(PT),  

Présents sans droit de vote : Saravanakumar DURAIRAJ, Directeur Sportif (SD), Sendhilkumar TAMBIDOURE (ST), 

Agent de Développement.  

Absents excusés : Olivier DUBAUT, Vice-président (OD) ; Tracy RODRIGUEZ (TR) 

19h10 : Le quorum (11/13) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer 

1ère réunion de CD après les élections du 19 juin 2021 

Afin d’accueillir les nouveaux venus, rappel les objectifs de France Cricket :  

L'Association française de cricket a pour objet par délégation de la FFBS de développer et de promouvoir la 
pratique du cricket en France. 

France Cricket en collaboration avec la FFBS est garant du bon déroulement du cricket réglementé en France. 

2.  Validation des membres du Bureau : 

Les membres du comité directeur valident à l’unanimité le nouveau Bureau : 

Prébagarane Balane (Prébou) 
Président 

Pénélope Chauvin 
Secrétaire générale 

Prethevechand Thiyagarajan 
Trésorier 

Olivier Dubaut 
Vice-président 

James Vajoumounien 
Secrétaire adjoint 

Asif Zahir 
Trésorier adjoint  

 

3. Validation des membres des Commissions : 

Les commissions se recentrent sur deux axes principaux pour la période 2021-2024 : commission développement 

et commission sportive. Voir PDF ci-joint (Organisation France Cricket 2021-2024) Validé à l’unanimité. 

Les commissions peuvent être constituées au maximum de 10 personnes. Les présidents (es) des commissions 

peuvent inviter ou accepter toute personne qui souhaiterait travailler au sein de leurs commissions. 

La présidente ou le président de chaque commission peut décider d’accepter ou de refuser une personne au sein 

de sa commission, cependant le comité directeur veille au bon déroulement des commissions et a un droit de 

regard sur l’acceptation ou le refus d’une personne au sein d’une commission. 

Un débat est engagé sur cette question. La gouvernance interne des commissions est réglementée par le 

Règlement Intérieur de France Cricket. 

 

4. Développement du Cricket en France : 

PB commente le rapport envoyé par ICC Europe (Réf PDF ICC) 

ICC ne donne pas de fonds pour les équipes de France, l’objectif des années à venir est d’obtenir des fonds du 

ministère des Sports afin de financer les Equipes nationales, ce qui permettrait de libérer des fonds ICC pour le 

développement. Le deuxième objectif est de mettre en place un centre d’excellence pour les équipes nationales.   

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 
16 juillet 2021 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cricket
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Le développement de la pratique des juniors et féminins sera la priorité de France cricket courant l’olympiade 

2021-2024. 

Comment sont utilisées les subventions d’ICC par FC ? (Voir PDF « France Cricket 2021-budget prévisionnel 2021 

validée par l’AG du 19 Juin 2021 »). 

Concernant la baisse de financement ICC entre 2017 et 2019 (voir scorecard Réf PDF ICC).  

       5.    Championnat 2021 

Cette année les compétitions ont commencé en juin à cause de la crise sanitaire, donc il y a eu une adaptation 

nécessaire des formats des matchs qui ont été obligés de se tenir à un format T20 encore une fois, comme l’année 

précédente et non pas en format T40 comme souhaité au départ. 

Nous rencontrons régulièrement des problèmes avec les terrains non entretenus et indisponibles. 

Plusieurs matchs ont dû être replanifiés à cause des intempéries, les matchs de divisions 1, 2 et 3 doivent être 

terminés d’ici fin août 2021. Les matchs U19 et division 4 pourront être terminés en septembre 2021. 

Au sujet de la Coupe de France, une décision sera rendue le 17 août à 19h lors d’une prochaine réunion du comité 

directeur en fonction de la situation sanitaire, de l’état et de la disponibilité des terrains. En septembre et octobre 

les championnats jeunes et séniors féminins seront prioritaires.  

6. Questions Diverses 

FC est une petite association, pour être une fédération et être reconnue par le ministère des Sports, il faut 10000 

licenciés (es) au minimum. Aujourd’hui, le cricket compte environ 2000 licenciés (es) 

PB alerte le comité directeur sur la responsabilité de FC, au sujet des matchs amicaux organisés par les clubs. La 

question fait débat mais FC appliquera le règlement (Cf La procédure relative à l’organisation d’un match amical). 

PB informe que le responsable ICC Europe sera présent en France le 28 et 29 septembre 2021, PB insiste sur 

l’importance de votre présence à cette réunion. 

 

Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 21h30  

Prochaine réunion CD le 17 aout à 19h00 par Visio Conférence 

Publié avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 
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Visioconférence, Début de séance programmé : 19h00, Quorum (10/13) atteint à 19h05 

5.  ÉMARGEMENT  

Présents à 19h10 avec droit de vote :  Asif Zahir (AZ) ; Balaji Cadirvelou (BC) ; Deva Amirdalingame (DA) ; James 

Vajoumounien (JV) ; Lara Armas (LA) ; Michel Saravanan (MS) ; Mobashar Ashraf (MA) ; Prébagarane Balane (PB), 

Président ; Olivier Dubaut (OD), vice-président ; Tracy Rodriguez (TR) 

Présents sans droit de vote : Saravanakumar Durairaj (SD), Directeur Sportif  

Absents excusés : Maëlle Cargouët (MC), Pénélope Chauvin (PC), Prethevechand Thiyagarajan (PT), Trésorier 

19h10 : Le quorum (10/13) est atteint donc le Comité Directeur peut délibérer. 

6. CSNC 

 

a. Point sur les championnats 

JV présente les classements des championnats D1, D2, D3, de la coupe de France 19U, les plannings des phases 

finales ainsi que le document des amendes. 

• DIVISION 1 

Q 1-DREUX 1 5-PARIS ZALMI 1 

Q 2-CREIL 1 6-BALBYNIENS 1 

Q 3-PUC 1 7-PFC SARCELLES 1 

Q 4-USCA 1 8-BCCP 1 

 

• DIVISION 2 

POULE A POULE B 

Q 1-LISSES 1 Q 1-CCSB95 1 

Q 2-LFPCCMR 1 
Q 2-FRANCE 
GYMKHANA 1 

3-VIPERS GRIGNY 1 3-ROYALS 94 1 

4-BALBYNIENS 2 4-CREIL 2 

5-ARGENTEUIL 1 
5-VILLENEUVE SUPER 
KINGS 1 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 
17 août 2021 
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• DIVISION 3 

POULE A POULE B 

Q 1-SULTANS 1 Q 1-VILLIERS LE BEL 1 

Q 2-BCCP 2 Q 2-USCA 2 

3-PARIS ZALMI 2 3-PUC 2 

4-PARIS KNIGHT 
RIDERS 1 

4-EELAVAR 1 

5-LFPCCMR 2 5-LILLE FLANDRE 1 

 

• COUPE DE FRANCE – 19U MASCULINE 

POULE A POULE B 

Q 1-PARIS KNIGHT 
RIDERS 

Q 1-FRANCE 
GYMKHANA 

Q 2-VILLIERS LE BEL Q 2-VIPERS GRIGNY 

3-CREIL 3-SULTANS 

4-BALBYNIENS 4-PARIS ZALMI 

5-ARGENTEUIL 5-USCA 

 

• PLANNING DES PHASES FINALES 

Date Compétition Heure Equipe recevante Equipe visiteuse Terrain Arbitre 

Samedi 21 août 
Division 3 

Eliminateur 
11:00 A2-BCCP 2 B2-USCA 2 VINCENNES ARBITRE PANEL 

 Samedi 21 août 
Division 3 

Qualifieur 1 
14:00 A1-SULTAN 1 B1-VILLIERS LE BEL 1 VINCENNES ARBITRE PANEL 

 Samedi 21 août 
CDF-19U-MAS 
Demi-finale 1 

11:00 A1-PARIS KNIGHT RIDERS B2-VIPERS GRIGNY GRIGNY ARBITRE PANEL 

 Samedi 21 août 
Division 1 

Eliminateur 
11:00 TOP3-PUC 1 TOP4-USCA 1 DREUX ARBITRE PANEL 

 Samedi 21 août 
Division 1 

Qualifieur 1 
14:00 TOP1-DREUX 1 TOP2-CREIL 1 DREUX ARBITRE PANEL 

 Samedi 21 août 
Division 2 

Eliminateur 
11:00 A2-LFPCCMR 1 

B2-FRANCE GYMKHANA 
1 

CREIL  ARBITRE PANEL 

 Samedi 21 août 
Division 2 

Qualifieur 1 
14:00 A1-LISSES 1 B1-CCSB95 1 CREIL  ARBITRE PANEL 

 Dimanche 22 août 
CDF-19U-MAS 
Demi-finale 2 

11:00 B1-FRANCE GYMKHANA A2-VILLIERS LE BEL VINCENNES ARBITRE PANEL 

 Dimanche 22 août 
Division 3 

Qualifieur 2 
14:00 LQ1-XXX WE1-XXX VINCENNES ARBITRE PANEL 

 Dimanche 22 août 
Division 2 

Qualifieur 2 
11:00 LQ1-XXX WE1-XXX DREUX ARBITRE PANEL 

https://goo.gl/maps/No5sr81G9a82
https://goo.gl/maps/No5sr81G9a82
https://goo.gl/maps/KKorkjLtAPm
https://goo.gl/maps/HAoixp33cpT2
https://goo.gl/maps/HAoixp33cpT2
https://goo.gl/maps/nkFGYgL7NxQ2
https://goo.gl/maps/nkFGYgL7NxQ2
https://goo.gl/maps/No5sr81G9a82
https://goo.gl/maps/No5sr81G9a82
https://www.francecricket.com/?page_id=4643
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 Dimanche 22 août 
Division 1 

Qualifieur 2 
14:00 LQ1-XXX WE1-XXX DREUX ARBITRE PANEL 

 Samedi 28 août 
CDF-19U-MAS 

Finale 
10:00 WDF1-XXX WDF2-XXX DREUX ARBITRE PANEL 

 Samedi 28 août 
Division 3 

Finale 
13:00 WQ1-XXX WQ2-XXX DREUX ARBITRE PANEL 

 Dimanche 29 août 
Division 2 

Finale 
10:00 WQ1-XXX WQ2-XXX DREUX ARBITRE PANEL 

 Dimanche 29 août 
Division 1 

Finale 
13:00 WQ1-XXX WQ2-XXX DREUX ARBITRE PANEL 

 

AZ commente le document des amendes et souligne que les clubs doivent avoir réglé leurs amendes avant leur 

match de phase finale et dans le cas contraire, leur match sera déclaré forfait. 

LA questionne du pourquoi des amendes dressées à certains clubs suite aux absences des équipes jeunes et 

féminine alors que beaucoup de clubs ayant des équipes jeune Masculine, Féminine et senior féminine n’ont pas 

débuté encore leur match de championnat. 

• PB précise que tous les matchs des jeunes et féminines ont été initialement prévus début avril 2021 

mais à cause de la situation sanitaire, ces matchs ont été déplacés à septembre 2021, suite à la demande 

du directeur sportif les matchs D1 Féminins et 19U masculin ont été programmés courant les mois de 

Juin/Juillet/Août 2021, pour que les joueuses et Joueurs sélectionnés en équipe de France aient joué 

leurs matchs de championnat avant les qualifications coupes du monde. 

Les sanctions continueront à être appliquées sur le tableau des classements arrêtés aux phases de poule jusqu’ 

à la fin des championnats jeunes et féminins. 

Les classements des différentes divisions seront mis à jour. Les clubs fautifs seront sanctionnés selon les 

règlements sportifs de France cricket. Si les équipes vainqueurs des championnats Div. 1 ,2 et 3 perdent leur titre 

suite aux amendes concernant les matchs jeunes, féminins et arbitrages après la finale, il n’y aura pas d’équipe 

championne pour 2021. 

Les phases finales de la division 4 Ile de France seront organisées courant septembre 2021 ainsi que les matchs 

de classement D2 et D3. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

b. Coupe de France – Sénior Masculin 

PB annonce l’annulation de la coupe de France sénior masculin saison 2021 car le calendrier est très chargé 

jusqu’à mi-octobre avec les matchs des 16U masculin et féminin, D2 féminin, D2-D3 match de classement, D4 

phase finale Ile de France. Les clubs seront remboursés intégralement de leur frais d’inscription de la coupe de 

France sénior masculin. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

 

c. ECL 2022 

PB rappelle que les tournois 2020 et 2021 ECL ont été annulés suites aux raisons sanitaires, si ECL maintient le 

tournoi en 2022, il y aura un match de barrage format T20 entre l’équipe vainqueur D1 2019 (Dreux) et l’équipe 

vainqueur D1 2021. Le vainqueur de ce match de barrage représentera la France au tournoi ECL 2022. Si l’équipe 

vainqueur du championnat division 1 2021 perd son titre suite aux amendes concernant les matchs jeunes, 

féminins et arbitrages après la finale, l’équipe de Dreux vainqueur du championnat D1 2019 
représentera la France au tournoi ECL 2022. 

https://goo.gl/maps/HAoixp33cpT2
https://goo.gl/maps/HAoixp33cpT2
https://goo.gl/maps/HAoixp33cpT2
https://goo.gl/maps/HAoixp33cpT2
https://goo.gl/maps/HAoixp33cpT2
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Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

 

7. Questions Diverses 

PB rappelle aux responsables des commissions que leurs projets 2022-2024 ainsi que la liste des membres de 

leurs commissions doivent être transmis au plus tard le 15 septembre 2021 à contact@francecricket.com. Pour 

préparer vos projets 2022-2024, vous pouvez vous référer au projet de développement 2021-2024 préparé par 

le Directeur Sportif, validé à l’AG de juin 2021 ainsi que par ICC. Les responsables des commissions peuvent se 

rapprocher de SD pour toutes questions relatives aux projets. 

Une réunion de CD sera organisée le vendredi 24 septembre 2021 à 19h au bureau de France Cricket pour 

valider vos projets, qui seront présentés à ICC lors de leur venue en France. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

MA souligne qu’il y a beaucoup de déplacements pour les matchs jeunes et féminins et suggère un 

rassemblement départemental plutôt que régional. 

PB rappelle aux membres du comité directeur suite aux pénuries de terrains, la CNSC n’a pas d’autres choix et 

fait au mieux pour planifier les matchs sur les terrains disponibles. 

Le cricket aux jeux olympique de Los Angeles 2028 : 

Le cricket est un des sports les plus populaires au monde et nous espérons tous le revoir un jour aux jeux 

olympiques. De ce fait, il est du devoir de France Cricket d’œuvrer pour que notre sport se développe partout en 

France et qu’il devienne une discipline olympique.  

En accord avec notre aspiration de contribuer à l’excellence sportive Française, pour l’olympiade 2021-2024, PB 

avec l’accord du Bureau nomme Madame Marjorie Guillaume, Directrice Générale Déléguée aux Relations 

Internationales et Haut Niveau. 

Madame Marjorie GUILLAUME sera un soutien très précieux pour établir les liens nécessaires et pour accomplir 

les démarches auprès de nos différents partenaires. Elle aura pour mission d’accompagner et de représenter 

France Cricket dans toutes les démarches nationales et internationales ainsi que dans l’obtention du statut de 

sport de haut niveau du cricket en France. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

 

Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 20h45 

    Publié avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@francecricket.com
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Siège France Cricket, Début de séance programmé : 14h00, Quorum (8/13) atteint à 14h00 

1.  EMARGEMENT  

Présents à 14h00 avec droit de vote :  Asif Zahir (AZ) ; Deva Amirdalingame (DA) ; James Vajoumounien (JV) ; 

Michel Saravanan (MS) ; Mobashar Ashraf (MA) ; Pénélope Chauvin (PC), Secrétaire général ; Prébagarane Balane 

(PB), Président ; Tracy Rodriguez (TR) 

Présents sans droit de vote : Saravanakumar Durairaj (SD), Directeur sportif ; Sendhilkumar Tambidoure (ST), 

Agent de développement ; Lise Matanga (LM), Gestionnaire administratif 

Absents excusés : Balaji Cadirvelou (BC) ; Lara Armas (LA) ; Maëlle Cargouët (MC) ; Olivier DUBAUT (OD), vice-

président 

Retard : Prethevechand Thiyagarajan (PT), Trésorier 

14h00 : Le quorum (8/13) est atteint donc le Comité Directeur peut délibérer. 

 

2. PRESENTATION DES INSTANCES SPORTIVE EN FRANCE 

PB insiste sur l’importance de passer par les différents niveaux, donc département et régional : comités 

départementaux et ligues. 

 

Importance pour les clubs qui n’ont pas de terrain de signer des conventions pour partager les terrains, 

notamment pour jouer les compétitions D3, D2 et D1. 

4 agents de développement vont être mis en place dans les 4 régions où le cricket est le plus dynamique : 

Occitanie, Nlle Aquitaine, Hauts de France, Ile de France. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

 

3. PRESENTATION SELECTION DES EQUIPES DE FRANCE 2022-2024 

PB présente la méthode de sélections des équipes de France. Un courriel sera envoyé prochainement à 

l’ensemble des clubs pour candidature. 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 
16 octobre 2021 
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Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

 

4. PRESENTATION DU PROJET NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 2022-2024 

Une fois validé par le comité directeur, le plan de développement 2022-2024 sera communiqué à toutes les 

ligues, les CD et les clubs. 

Il manque un axe sur la stratégie de communication que FC doit mettre en œuvre pour accompagner ce plan de 

développement : cet aspect est très important mais doit être traité par un professionnel. FC n’a pas pour l’instant 

de poste dédié à cette question. 

Un groupe de travail va être créé pour réfléchir sur cette question de la communication et du marketing du 

cricket en France. 

Il est aussi prévu par FC de solliciter un « community manager » pour s’occuper de rédiger des contenus pour le 

site, les réseaux sociaux de France Cricket et diffuser une communication maîtrisée. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

Arrivé de PT à 14h55, le quorum passe à 9/13. 
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5. PRESENTATION DE LA FORMATION FEDERALE 2022 

PB présente le cursus de la formation 

 

PB présente les différents contacts régionaux et départementaux pour initier la demande de formation. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

 

6. VALIDATION DES PROJETS PRESENTES PAR LES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 

DA, en charge des terrains, pose une question par rapport aux rôles et missions des commissions. 

Chaque commission doit rédiger une fiche explicative de ses rôles et missions et de qui la constitue pour le 

prochain comité directeur. Ce travail sera effectué en lien avec SD. 

Exemples de missions pour la commission terrain : 

Être le référent technique de l’aménagement et de l’amélioration des terrains de cricket 

Etudier les demandes de prêts des clubs pour l’équipement des terrains 

Valider les terrains pour les championnats  

Accompagner les conventions entre les clubs au sujet des terrains 

Accompagner les clubs dans leurs démarches auprès des collectivités pour créer des terrains 

Les commissions doivent chacune définir leurs rôles et missions pour la prochaine réunion en lien avec SD. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

 

a. PROJET DE LA COMMISSION SPORTIVE - FORMATION 2022-2024 

Le projet doit être retravaillé au regard de la nouvelle organisation des formations cricket. 

La commission formation va travailler avec 4 ligues : Occitanie, Nlle Aquitaine, Hauts de France, Ile de France. 

La procédure est la suivante : les CD et les ligues identifient les besoins en formations et font remonter à la 

commission formation FC. 
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Au niveau des financements, les formations sont prises en charges à 100% par les CD et les ligues qui ont des 

budgets pour cela. 

C’est pour cette raison qu’il est important de passer par les CD et Ligues (cf doc perspectives INFBS 2021 – 2024) 

Par ailleurs, France Cricket fera déplacer et prendra en charge financièrement les frais liés aux formateurs ICC 

s’ils doivent se déplacer pour certaines formations. 

L’INFBS a une base de données qui permet de recenser toutes les personnes formées en cricket. 

Pour tous les projets portés par les clubs de cricket et pour les financements, il est important que les clubs 

s’investissent dans les CD et les ligues, participent aux réunions et travaillent sur des projets cricket de demandes 

de subventions qui sont déposées par la ligue ou le CD. 

France Cricket peut alors abonder un quart du budget de la demande de subvention du club, en cofinancement 

avec les ligues, les CD et les autres partenaires financiers. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

 

b. PROJET COMMISSION DEVELOPPEMENT 

Le projet porté par la commission cricket Occitanie prend en compte les orientations du Plan de développement 

National en rajoutant les spécificités liées à son territoire et son contexte. Il se décline en 5 axes : 1-structuration 

des clubs et maillage territorial ; 2- développement des compétences et compétitions ; 3- diffusion et marketing : 

faire connaître le cricket au grand public ; 4- junior et scolaire ; 5- cricket féminin. 

Il a été présenté au comité directeur comme pouvant s’intégrer au plan de développement national. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

c. PROJET COMMISSION DEVELOPPEMENT - JEUNE 2022-2024 

Les équipes jeunes s’organisent comme ceci : 

13U mixtes 

16U féminin ou masculin 

Là aussi, France Cricket peut abonder le quart du budget d’un projet. 

Pour les équipes juniors : pousser les clubs qui n’ont pas assez de joueurs à faire des ententes pour créer une 

équipe junior interclubs. 

La commission jeune et la commission sportive vont réfléchir à des solutions en Indoor Cricket ou softball pour 

motiver les juniors et les féminines. 

Autre question : la Coupe de France féminine n’a pas eu de finale cette année car trop retardée par la crise 

sanitaire. De plus, des dates ont été reportées. La commission sportive se réunira pour décider de la forme que 

prendra La Coupe de France cette année, et décider des dates qui ne pourront plus être reportées. 

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 

Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 17h45 

Publié avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 

 
 
 
 
 
 
 


