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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 chargée des Jeunes et cela depuis fort longtemps, congédia ce dernier et 
le remplaça par M Balaji CADIRVELOU. 
 

Rapport des activités menées en 2015 par M. Balaji CADIRVELOU depuis son 
élection: 
  
Suite à mon élection en tant que président de la Commission Jeunes, j’ai organisé une réunion 
d’information qui a eu lieu le 31 octobre 2015 au siège de France Cricket. Lors de cette réunion, la 
commission décida de mettre en place des plateaux de cricket pour les jeunes dans les différents 
gymnases de l’Essonne, puis par la suite d’organiser le même type des plateaux dans d’autres 
départements. 
 
Lisses CC et Grigny CC se sont portés volontaires pour organiser les cinq prochains plateaux en 
collaboration avec la Commission Jeunes et la Commission Féminine. 
 

Le premier plateau à Lisses (Le 29 novembre 2015): 
 
Les jeunes joueurs de cricket de l’Essonne se sont rendus à Lisses pour le premier plateau indoor de 
la saison. Ils étaient 48 issus des clubs de Lisses et Grigny à faire le déplacement. 
Les équipes se sont comportées de façon cohérente et plutôt bien organisée, aussi bien lors des 
entrainements que dans les matchs. Le tout dans un esprit collectif déjà bien en place. Les enfants 
ont pris du plaisir. 
 

Le deuxième plateau à Lisses (Le 13 décembre 2015) : 
 
Annulé en raison de l’élection régionale 
 

Le troisième plateau à Lisses (Le 31 janvier 2016 à Lisses) : 
 
Pour ce plateau du début d’année 2016 le nombre de participants a doublé. Ce qui démontre la 
réussite du premier plateau. Pour ce troisième plateau il y a eu trois joueurs de l’Equipe de France 
sénior qui se sont déplacés pour entrainer les joueurs. 
 
La présence du Maire de Lisses et son adjoint ainsi que le président FC et certains membres du CD a 
bien motivé les jeunes. 
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Aperçu des activités programmées pour l’année 2016 : 
 
Deux plateaux sont prévus : 
             Le 28 février 2016 à Grigny 
             Le 27 mars 2016 à Grigny 
 
Une réunion d’information aura lieu début mars 2016 pour planifier d’autres plateaux dans les autres 
départements dans le but de découvrir les jeunes talents.  
 
Cela nous permettra de créer et former  une équipe de Lycéens en étroite collaboration avec 
commission d’EDF, équipe qui affrontera la Coupe du Monde Scolaire en Inde fin 2016.  
 
 
 
 
Balaji CADIRVELOU 
Président de la Commission chargée des Jeunes 
Fait à Courcouronnes  
Le 10 février 2016.   
   

 


