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1. EMARGEMENT  
 

Lieu : Conférence téléphonique 

Présents : 
-Pretheve THIYAGARAJAN (Président CSNC) 
-Asif ZAHIR (Membre CSNC) 
-James VAJOUMOUNIEN (Membre CSNC) 
 
 

Absents : 
 
 

 

2. VALIDATION DES MATCHS 

 

 



 
 

3. CAS A ETUDIER 
 

 [Plateau Féminin] – Samedi 30 juin 2018 : 
o  Confirmation de la présence de ROYALS94  Annulation de la sanction et réattribution des 

2 points 
 

 [PUC] – Demande de retrait de l’équipe optionnelle PUC – 18U : 
o Evoluant dans la division 1, PUC a inscrit une équipe de jeune 21U pour remplir leur obligation. 

Pour satisfaire le développement du cricket jeune, PUC a aussi inscrit une équipe 18U mais 
par manque d'effectifs pendant les vacances scolaires, PUC souhaite retirer leur équipe 18U, 
qui est optionnelle. La CSNC transfert le dossier au Bureau pour prendre une décision. Les 
matchs PUC 18U, planifiés à partir du 13 juillet, sont suspendu jusqu’à nouvelle ordre : 

 14 juillet : PARIS KNIGHT RIDERS vs PUC  
 15 juillet : ESSONNE vs PUC  
 28 juillet : PUC vs VIPERS GRIGNY 
 29 juillet : GOUSSAINVILLE vs PUC 
 05 août : PUC vs NEW PIERREFITTE 
 11 août : PUC vs FRANCILIEN 

 

 [R1 - IDF] – COLOMBES 2 vs LISSES 2 : 
o COLOMBES 2: Equipe incomplète 

 Sanction: 16-IA: match forfait pour COLOMBES 2 
o LISSES 2 gagne par forfait 

 

 [CDF – 21U] – PARIS ZALMI vs FGK : 
o NALLUR STAINS: Absence des arbitres: 

 Sanction : 08-IA 
 Retrait de 2 points pour NALLUR STAINS dans le classement D2 et amende de 100€ 

o Match reporté à une date ultérieure 
 

 [D2] – NALLUR STAINS vs FGK : 
o NALLUR STAINS: Equipe absente 

 Sanction: 17-IA: match forfait pour NALLUR STAINS 
 NALLUR STAINS: retrait de 2 points dans le classement D2 et amende de 200€ 

o FGK gagne par forfait 
 

 [CDF – 21U] – ARGENTEUIL vs NALLUR STAINS : 
o NALLUR STAINS: Equipe absente 

 Sanction: 20-IA: match forfait pour NALLUR STAINS 
 NALLUR STAINS: retrait de 2 points dans le classement D2 et amende de 200€ 

o ARGENTEUIL gagne par forfait 
 

 [CDF] – GOUSSAINVILLE vs NALLUR STAINS : 
o NALLUR STAINS: Equipe absente 

 Sanction: 17-IA: match forfait pour NALLUR STAINS 
 NALLUR STAINS: retrait de 2 points dans le classement CDF et amende de 200€ 

o GOUSSAINVILLE gagne par forfait 
 


