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16 octobre 2021

Rédactrice : Pénélope Chauvin
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.

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.

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.
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)

