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COMPTE RENDU 

Réunion du Comité Directeur 

du 16 mai 2020 
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18 MAI 2020 

Rédacteur : Saravanakumar DURAIRAJ  

 

Visioconférence  
Début de séance programmé : 18h00 
Quorum (6/12) atteint à 18h05 
 

1. Émargement 
 
Présents à 18h05, avec droit de vote : Prébagarane BALANE, Président (PB) ; Olivier DUBAUT, vice-
président (OD); Asif ZAHIR (AZ) ; Maëlle CARGOUET(MC), Balaji CADIRVELOU (BC), James 
VAJOUMOUNIEN, trésorier-adjoint (JV) 
 
Présents sans droit de vote : Saravanakumar DURAIRAJ, Directeur Sportif (SD) ; Sendhil TAMBIDOURE, 
Agent de développement (ST). 
 
Excusé : Sivakaran SARAVANANE(SS).  
 
Arrivées tardives: Michel SARAVANAN (MS) ; Pretheve THIYAGARAJAN, trésorier (PT) ; Vincent LUXMAN 
(VL) ;   
 
Absents non excusé : Keerthy NAIR COSTE(KNC) ; Mirian Romero (MR) 
 
18h05 : Le quorum (6/12) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer. 
 

2. AG 2020. 
 

 L’assemblée générale 2020 est reprogrammée le 20 juin 2020 par visioconférence de 10h à 12h. 
Lise MATANGA  organisera la conférence  avec l’assistance et expertise  de Thierry RAPHET et 
François COLLET de la FFBS. 

 Le budget prévisionnel 2020 modifié suite au COVID 19 a été validé par les membres du Comité 
Directeur présents à l’unanimité.  

 
18h15: Arrivée de MS, VL, PT le nombre de votants passe à  9. 
 

3. Dossiers EDF : 
 

 EDF 19U masculin qualification coupe du monde reportée à l’année prochaine. 

 EDF senior masculine qualification coupe du monde est prévue à La Manga (Espagne) du 26 Août 
2020 au 1er Septembre 2020. 

 EDF senior féminine tournoi européen est prévu à Vienne (Autriche) du 12 Août 2020 au 15 Août 
2020 

 SD attend le protocole sanitaire d’ICC pour mettre en place le projet de reprise à  
L’entraînement des équipes de France. 

 Une réunion de la commission des équipes de France est programmée le samedi 6 Juin 2020 à 
18h00 par visioconférence. 

 
Le CD prend acte. 
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4. Réorganisation Championnats 2020.  
 

 Tous les matchs officiels se joueront en format T10. 
 Sachant que les championnats sont fortement impactés cette saison, pas de montée et descente,  
le classement de la saison 2019 est retenu pour la saison 2021 à condition que les clubs qualifiés 
respectent  l’ensemble des obligations sportive et financière de la saison 2020 au plus tard le 
samedi 20 juin 2020. 
 

 Suite au conseil du Comité ECL et à l’annulation du tournoi pour la saison 2020, le Comité 
Directeur valide que le vainqueur de la division 1 de la saison 2019 soit l’équipe de DREUX et soit 
qualifiée pour le tournoi ECL 2021.  
 
 
Calendrier saison 2020 prévu comme suit : 
 

Début Compétitions 
 
 
4 Juillet 2020 

 

 Coupe de France senior masculin T10 

 Jinnah Trophy T10 

 Bangabandhu Trophy T10 
 

 
 
 
1er Août 2020 

 

 Division  1 T10 

 Division  2 T10 

 Division  3 T10 

 Division  4 T10 
 

 
 
 
5 Septembre 2020 

 

 Coupe de France senior féminine T10 

 Coupe de France U19 masculin T10 

 Coupe de France U16 féminine T10 

 Coupe de France U16 masculin T10 
 

 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité 
 
Le protocole de reprise de Cricket est en cours de préparation par SD et OD et sera envoyé à tous les clubs 
de cricket. 
 

5. Point Salariés 
 
 Le télétravail est privilégié pour tous les salariés de France Cricket jusqu’au 31 mai 2020. 
 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité 
 
Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 19h15. 
Publié le 26/05/2020 avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 
 
 


