
 

COMMISSION SPORTIVE NATIONALE CRICKET 

COMPTE RENDU 
REUNION CSNC 

Rédacteur : James Vajoumounien Rédigé le : 1 novembre 2016 

 
 

1. EMARGEMENT  
 

Date : 01/11/2016 Lieu : Versailles 

Présents : 
-Asif ZAHIR (Membre CSNC) 
-Balaji CADIRVELOU (Vice-Président FC) 
-Olivier DUBAUT (Membre CSNC) 
-Pretheve THIYAGARAJAN (Président CSNC) 
-James VAJOUMOUNIEN (Membre CSNC) 
-Prebou Balane (Président FC) 
-Sendhil Tambidoure (Employé ligue IDF) 
 

Absents : 
-Sharkey JAYAWARDENE (Vice-Président FC) 

 

2. SUJET DE LA SAISON 2016 
 

A. VALIDATION DES CLASSEMENTS PAR DIVISION 
 
Selon les résultats validés, la CNSC approuve le classement de la saison 2016. 
 

B. CHAPIONNATS DES JEUNES 
 
Suite à des indisponibité des terrains, les championnats des jeunes n’ont pas été correctement mené. 
Suite à a réunion d’ICC, Prebou insiste la CNSC pour prendre les mesures nécessaires pour faire jouer les 
jeunes, dans le cas contraire, nous risquerons d’être sous classer au niveau du classement ICC et donc 
potentiellement une perte de revenu. La CNSC prend acte et préparer un calendrier à l’avance et 
procédera au sanction en cas de non présentation des clubs. 
 

 
C. FRAIS ARBITRAGE/TERRAIN 

 
A la demande de Pretheve, James avait préparé un document, indiquant les frais d’arbitrage et de la mise à 
disposition des terrains. La CSNC a revu l’ensemble des frais par club et valide à l’unanimité les frais à 
rembourser au club. 
Le document sera envoyé à Lise pour préparer la facture et procéder au remboursement. 
 
 

3. SUJET DE LA SAISON 2017 
 

A. DEVELOPPEMENT DES JEUNES 
 
Prebou insiste sur le développement des jeunes et de faire jouer les jouer les jeunes avant ou après les 
matchs des séniors. La CNSC prend acte pour la préparation du calendrier 2017. 
 



 
B. COMPOSITION DES DIVISIONS 

 
Afin de suivre le plan de développement de l’ICC, la CNSC a présenté une composition des équipes par 
division/poules. La composition est envoyée au CD pour validation et sera diffusé après validation. 
 
 

C. REGLEMENTS  
 
La CSNC a revu certaines règles pour faciliter le bon déroulement d’un match et renforcer la sanction 
contre l’absentéisme, retard et fraude. 
Néanmoins, quelques règles sont à reformulé pour une bonne compréhension, le sujet est repris par 
Olivier Dubaut et le présentera au CD pour validation finale. 
 

 


