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Pour cette année 2016, la commission a réussi à concrétiser les objectifs fixés lors de la réunion de 
fin d’année 2015. 

RAPPELS DES ACTIONS MENÉES 
 

1. Le 31 Janvier 2016, la commission jeune a organisé un plateau mixte en collaboration avec 
Lisses cricket club, ce plateau a permis de rassemblé environ 90 jeunes.  
 

 

 
 

2. Le weekend du 12 au 13 mars2016, la commission jeunes et la commission féminine ont 
organisés conjointement un plateau essentiellement pour les jeunes féminins à cette 
occasion les joueuses de l’équipe de Nantes se sont déplacées pour motiver les jeunes de 
l’Essonne. Enfin pour clôturer ce plateau on a organisé un mini tournoi pour encourager les 

jeunes. La première balle de match a été jouée par M. le Maire de Lisses (ancien 
hockeyeur) qui s'est confronté à Rebecca Blake. Un week-end de cricket très 
intéressant pour toutes et tous les participants, où l'émulation de groupe a fait des 
merveilles. Nous avons vu les joueuses débutantes progresser en l'espace de ces 2 
jours et les nouvelles venues sont déjà accrochées. 



 

 
 

3. Le weekend du 26 au 27 mars 2016, la commission jeune a organisé un tournoi pour les 
jeunes en collaboration avec Grigny cricket club. Ce tournoi a permis de clôturer les 
différents plateaux qui ont eu lieu durant ce premier trimestre. A la fin du tournoi les jeunes 
vainqueurs se sont vus récompensés par des coupes. 
 

 

 



 

4. Premier plateau  jeunes Outdoor le 5 Mai (qui s’est passé bien) à Bagatelle. Jeudi 5 mai par 
une belle journée printanière se tenait à Paris sur le terrain de Bagatelle un plateau 
jeune où ont participé 10 clubs (Argenteuil, Creil, Dreux, Essonne, Francilien, Grigny, 
Lisses, Morangis, Royal94 et Stains).  

Afin d'avoir des équipes en nombre égal, les jeunes ont été mélangés et cela a donné 
8 équipes en 12U et 4 équipes en 15U. Ce qui faisait une centaine de jeunes présents. 
L'objectif était de dynamiser les sections jeunes des clubs donc la journée a été 
orientée plus développement que compétition. 

Parmi les spectateurs, on pouvait compter le président et le Directeur Sportif qui ont pu 
observer la relève du cricket français. 

Vu l'ambiance festive et la motivation des jeunes, il ne fait aucun doute qu'une autre date 
sera accueillie avec grand enthousiasme par tous. 

 

 

 
5. Deuxième plateau jeunes Outdoor le 16 Mai à Vincennes (Annulé) 

 
6. Inter ligues 15U était prévu pour initialement  les 15 et 16 Mai est reportée à des dates 

ultérieure suite aux demandes plusieurs clubs. 
 

7. Le 02 octobre 2016 La commission jeune a organisé la Phase finale 15U en collaboration avec  
Lisses cricket club et Grigny cricket club A la fin les jeunes vainqueurs et les finalistes  se sont 
vus récompensés par des coupes. Vainqueur l’équipe Dreux et la finaliste est l’équipe de 
Grigny. 



 

 

 

 
 

OBJECTIF RECHERCHE  
 
En organisant les plateaux, les tournois et la phase finale la commission veut séduire et 
donner l’envie de jouer cricket auprès des jeunes, en mettant en place des tournois 
permettant de motiver les jeunes. 

 
 

CONCLUSION 
 

L’ensemble des activités a eu un véritable succès auprès des jeunes qui n’ont pas caché leur 
engouement. Donc une grande victoire pour la commission de plus nous avons atteint les 
objectifs nous nous étions fixés. 

  
Balaji CADIRVELOU 
Président de la Commission Jeunes. 


