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Avant-propos du Secrétaire-Général Adjoint 
 

Le Comité Directeur de France Cricket, réuni le 22 août 2015, constatant aucune activité de la part du 
président de la Commission de la Formation et cela depuis fort longtemps, congédia ce dernier et le 
remplaça par un collège composé de MM David BORDES (pour les entraîneurs), Prebou BALANE (pour 
les arbitres) et James VAJOUMOUNIEN (pour les scoreurs). 

 

Activités menées en 2015 par Prebagarane BALANE depuis sa nomination 
 

 Formation DF1 Arbitre 

- Nombre de sessions : 4 
- Nombre de candidats : 35 

 

 Formation DF2 Arbitre 

- Nombre de sessions : 1 

- Nombre de candidats : 5 

 

Activités menées en 2015 par David BORDES depuis sa nomination  
  

 Reconnaissance de l’expérience  

Afin de répondre aux demandes d’équivalences et de VAE, j’avais proposé un programme pour les 
VAE en déterminant un noyau constant de jury plus l’apport de spécialistes suivant la demande. 
Néanmoins depuis la restructuration, le dossier VAE est repris et une session pour les demandes 
faites se tiendra dans le premier semestre. 
 

 Formation fédérale 

Sans activité de la commission et sans demande de participation, le planning des formations 
fédérales d’entraîneurs n’a pas permis de mettre en place un planning. 
Suite à la demande d’un club de Paris, une formation DF1 entraîneur avait été programmée mais les 
candidats préinscrits n’ont pas donné suite. Il en est résulté l’annulation de la formation à la dernière 
minute. 
 

 Formation pour les enseignants 

Les demandes des enseignants dans le cadre du partenariat USEP continue et chaque année nous 
avons des demandes soit pour des formations directes soit pour des modules de sensibilisation à 
l’animation menés par les Conseillers pédagogiques et délégués USEP. 
 

 Mise à jour des diplômes fédéraux 

Avec des nouveautés, des changements il est toujours important de mettre à jour les contenus. Je me 
suis attaché à actualisé le référentiel de certification des diplômes d’entraîneurs DF1 et DF2 ainsi que 
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celui de formateurs DF1 qui comprendra une partie commune aux trois spécialités et un partie 
spécifique afin d’avoir des formateurs pédagogues et performants et une uniformisation. 

 

Activités menées en 2015 par James VAJOUMOUNIEN depuis sa nomination  
  
 Etablissement de l’inventaire de nos officiels 

 Etablissement d’un plan de formation pour 2016 

 Validation des candidats reçus auprès de la FFBS pour la saisie sur iClub 

 Etablissement des agréments pour les formations 2016 

 Organisation de 2 sessions de scorage avec 20 reçus. 

 

Aperçu des activités programmées en 2016  
 

 Pour l’année 2016, nous nous fixons les objectifs suivants : 

- Former 30 arbitres DF1 

- Former 20 arbitres DF2 

- Former 30 scoreurs DF1 

- Former 10 scoreurs DF2 

- Former 20 entraîneurs DF1 

- Former 10 entraîneurs DF2 

- Former 6 formateurs DF1 
 

 Pour atteindre ces objectifs, nous proposons : 

- 5 sessions de formation entraîneur 

- 5 sessions de formation arbitrage 

- 5 sessions de formation scorage 

- 1 session de formation formateur 

Les formateurs sont très chargés, il est donc prévu de mettre en place une session de formateurs DF1 
pour trouver d’autres formateurs potentiels afin de soulager les formateurs actuels. 

 
Nous devons constituer la liste de nos officiels afin de constituer notre propre base de données, qui 
sera bientôt disponible sur notre site. 
 
 
Document assemblé par Peter TOWNSEND, 
Secrétaire-Général Adjoint 
Fait à XXXXXX 
Le XX février 2016.   
   
 


