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Ouverture de séance à 13h55
1. Émargement
Présents, avec droit de vote : Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ), viceprésident ; Balaji CADIRVELOU (BC), vice-président ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT), Trésorier ;
James VAJOUMOUNIEN (JV); Miriam ROMERO (MR) ; Asif ZAHIR (AZ) ; Danielle WIELEZYNSKI (DW) ;
Joseph OLIBER (JO) ; Deva AMIRDALINGAM (DA).
Quorum atteint (10/14) donc le Comité Directeur peut valablement délibérer.
Présents, sans droit de vote : Peter TOWNSEND, Secrétaire-Général Adjoint (PTow) ; David BORDES,
Directeur Sportif (DB); Lise MATANGA (LM), Gestionnaire Administrative
Ayant annoncé une arrivée retardée : Olivier DUBAUT (OD).
Absent non-excusé : Michael SELIG (MS).
2. Question procédurale : PTow signale que Michael Selig est absent pour la troisième fois de suite
sans n’avoir présenté aucune excuse, ce qui l’expose à la sanction prévue dans l’article 3-(iii)-(f)
du Règlement Intérieur. Le CD vote en faveur de la proposition d’enlever sa qualité de membre
du CD (1 abstention ; 0 voix contre ; 9 voix pour) et charge PTow d’exécuter. Note post-réunion :
Fait le 24 novembre.
3. Validation du CR de la réunion du Bureau du 22 août 2015 : Approuvé à l’unanimité.
4. Validation du CR de la réunion du Bureau du 28 août 2015 : Approuvé à l’unanimité.
5. Approbation du CR de la réunion du CD du 15 mars 2015 : Approuvé à l’unanimité.
6. Communications :
a. Charte graphique à respecter :
DB explique les raisons pourquoi FC soit doté d’un cohérent « visage » pour ses
communications internes et externes ; et présente le détail des formats et standards
préconisés, qui entrent directement en vigueur.
Le CD approuve la totalité du « package », et à l’unanimité.
Remerciements à JV pour son travail de base sur ce dossier.
DB rappelle au CD le logo utilisé par l’entreprise Incréa lors de la production de la brochure à
l’intention des sponsors. Il propose que ce logo devienne la base de notre logo standard, avec
certaines modifications. Le CD approuve à l’unanimité et autorise DB et PB de poursuivre les
modifications avec Incréa et, le cas échéant, avec DW.
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PB propose, et le CD approuve, que tout document destiné à être consommé à l’extérieur de
FC porte l’adresse mail de contact@francecricket.com
b. Feuille de route pour 2016 :
DB propose que le site Web de FC soit utilisé tout le long de l’année – plutôt que simplement
lors des phases finales - pour une campagne plus soutenue de communication : au sujet des
clubs et des individus, ainsi que sur le déroulement des compétitions. Vu le nombre de nos
clubs affiliés, AZ suggère qu’un programme d’un club par semaine serait faisable.
PTow rappelle au CD que, comme dans toute campagne de communication, il faut savoir
exécuter jusqu’au bout et sans interruption. Le CD approuve les propositions, à l’unanimité.
7. Commissions : État des lieux
PTow exprime sa déception devant le fait que seulement deux présidents de commission ont
respecté leur obligation (article 11(iv) du Règlement Intérieur) de communiquer leurs activités
trimestrielles. Il espère que les présidents seraient 100% conformes à partir des rapports de fin
d’année 2015.
a) Commission Jeunes : Pas de remarques sur le rapport, publié en amont de la réunion.
b) Commission Féminine : DW survole le contenu de son rapport, publié en amont de la
réunion. MR propose qu’une affiche soit préparée à l’intention des clubs qui pensent à
programmer des évènements destinés aux femmes. Action de la part de DW, MR et DB.
c) Le CD approuve la proposition faite par AZ pour que les commissions Jeunes, Féminine et
Formation travaillent en plus étroite collaboration dans les dossiers communs. Action de
la part des présidents concernés.
8. Plan de Développement :
DB présente les grandes lignes du tableau qu’il avait préparé (copie en Annexe A). Il ajoute que
selon les dernières informations reçues de la part du Ministère, tout club affilié est
automatiquement accordé d’Agrément J&S. Le CD approuve, à l’unanimité, les grandes lignes.
15h30 : Arrivée d’OD. Le quorum passe à 11/14.
Sur le plan Jeunes, PT présente au CD les décisions prises par le Bureau sur les obligations 2016
des clubs voulant s’inscrire dans les Ligues de FC, avec pour objectif de :
- mettre l’accent sur la participation maximale des jeunes, pour contribuer pleinement au
Scorecard 2016 ;
- ne pas reléguer les matchs jeunes en deuxième priorité en cas de congestion de calendrier
ou conflit de demande d’accès aux terrains.
D1 & D2 :
- Obligation d’inscrire et faire jouer une équipe masculine 18U (balle dure) ou 12U (balle
molle), plus 7 féminines nommées. Ces dernières seront éventuellement rassemblées par 3
groupes de 7 plus un individu, ce qui produira deux équipes de 11.
- Chaque équipe de jeunes doit être obligatoirement accompagnée sur le terrain par un
entraîneur dont le diplôme est homologué par FC.
- Afin d’éliminer tout problème de transport des jeunes non-accompagnés, le match d’équipe
jeune se jouera en lever de rideau du match de l’équipe senior.
D3 : Comme en 2015.
Globalement, afin de mieux conformer aux normes de l’ICC et de maximiser notre performance
en Scorecard, le Bureau propose que désormais nous adoptions les catégories d’âge de l’ICC. Le
CD approuve, à l’unanimité. À cette fin DB s’engage à fournir aux Commissions concernées une

2

synthèse des dates de naissance pour chaque catégorie d’âge. Action de la part de DB.
PB informe le CD de la décision prise par le Bureau sur une nouvelle politique de primes pour
ceux qui pratiquent/jouent plutôt que pour la simple prise de licences. Ces reversements - bons
d’achat et remboursement de frais de licences - se feront à la fin de la phase régulière quand le
taux de participation sera établi. Ce programme de primes est automatiquement reconductible.
Le CD prend acte.
Sur le plan Arbitres, DB exprime sa déception devant le fait qu’il n’était pas informé des
propositions fédérales pour la restructuration des formations ; et cela malgré le fait que le
président de la commission fédérale pertinente est un cricketeur ; et que nous comptons deux
membres de notre propre CD parmi les activistes fédéraux.
DB annonce des dates pour des séances Entraîneur DFI.
Pour sa part, PB est également déçu par la piètre réponse à son récent appel aux clubs d’IdeF
pour le panel d’évaluation des arbitres en formation. Il propose de relancer les clubs. Action de la
part de PB.
9. Débat sur la transformation de la LR IdeF en D4 :
PB et PT informent le CD qu’ils ont reçu de nombreuses représentations de la part des clubs qui
ont joué cette année en LR IdeF. Ces derniers se plaignent d’un manque d’organisation et veulent
que la gestion soit entreprise à 100% par la CSNC. Le Bureau est disposé à accepter cette
proposition, sous réserve que la CSNC nomme un membre référent pour ce qui deviendrait la D4.
OD veut enregistrer sa forte opposition à une telle proposition : il maintient qu’il doit y avoir une
coexistence entre une ligue nationale et des ligues régionales (exemple : ACCSO), une ligue
régionale étant, le cas échéant, la porte d’entrée à la ligue nationale. Il cite des références dans
d’autres sports.
Après débat le CD approuve la proposition (2 abstentions ; 1 voix contre ; 8 voix pour). Action de
la part de PT et la CSNC.
10. Comptabilité :
a) PB fait projeter sur l’écran les comptes arrêtés fin-3ème trimestre. Voir le tableau suivant.
€ Fin-septembre
Recettes
Dépenses
Salaires, etc.
Siège/Bureaux
Réunions
Administration
EDFs
Championnats
Développement

* 313.795 *

€ Budget approuvé
par AG 2015
307.084

70.813
25.179
7.306
** 20.185 **
69.420
33.094
23.603

123.200
33.000
14.000
11.000
60.000
25.500
30.000

* Chiffre élevé à cause du transfert vers FC de 100% des affiliations/licences
** Contient remboursement à la FFBS de la contrepartie des affiliations/licences.
Toute raison gardée, la position au 31 décembre prochain sera en équilibre.
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Il reste de conclure le débat interne (entre PT et AZ) sur la question de combien il faut reverser au
club de Dreux pour avoir trouvé des sponsors pour les finales qui y ont eu lieu.
Le CD approuve la proposition que, le moment venu, quelques détails de ce dossier soient publiés
sur le site Web, « pour encourager les autres ».
b) MR informe le CD de l’état des lieux avec le cabinet comptable, qui ne répond pas à n’importe
quelle approche, même aux appels téléphoniques. Le CD prend acte et veut que MR persiste.
c) MR insiste, et pas pour la première fois, qu’elle n’arrive pas à exécuter sa mission de
surveillance sans une réunion mensuelle avec le trésorier. PT rappelle au CD que Lise MATANGA
gère la trésorerie courante et il propose que MR voie avec elle en première instance, avant de
n’impliquer PT que dans des cas exceptionnels. Le CD prend acte. Action de la part de MR et LM.
d) MR et LM se joignent pour insister que toute transaction faite au nom de FC soit validée par un
justificatif valide. Le CD approuve. Dans le cas particulier des transactions effectuées par SJ, BC
informe les intéressés qu’il peut apporter quelques détails. Une réunion MR/LM/SJ/BC aura lieu
le 26 novembre à 18h00. À suivre.
e) ICC Scorecard 2016 :
PB fait projeter sur l’écran le Scorecard dernièrement reçu de l’ICC.
Suite à des modifications apportées aux critères et aux pourcentages, FC recevra $160.000 en
2016, contre les $250.000 encaissés en 2015. Heureusement nous bénéficierons d’un paiement
ponctuel et unique (dit « parachute ») de $45.000
Évidemment notre Budget 2016 doit être construit convenablement.
En 2016 l’accent sera placé sur les programmes qui sont à même de nous apporter davantage de
fonds, c’est-à-dire
-

le nombre de seniors qui jouent en compétition : là on va désormais compter ceux qui jouent
au sein des clubs non-affiliés (l’ICC n’ayant pas de notion de licenciés, unique à la France)
les juniors : d’où les nouvelles obligations des clubs qui veulent jouer en D1 & D2 en 2016
« modified playing » : sous cette rubrique nous devons répertorier le maximum de tournois
Indoors/Outdoors, les événements Street, etc.
« junior/local development »
revenu non-ICC : sponsors, crowdfunding, donations et autres sources.

PB rappelle au CD que nous nous verrons propulsés ver le haut d’ici 12 mois grâce à la hausse de
jeunes licenciés enregistrés en 2015, ainsi qu’aux contributions de la part des sponsors qui
boostent le revenu non-ICC.
Le CD prend acte.
11. Proposition de contrat avec GAUSAN Sports :
PB informe le CD d’une proposition de contrat négocié avec ce fournisseur de vêtements et
d’équipements. D’une durée de 3 ans à partir du 1 janvier 2016 et modelé sur le contrat avec
MJM sports (voir ci-dessous), FC profite d’une remise de 40% sur toute commande passée par
FC ; et les clubs 20% sur leurs propres achats.
Le fournisseur – M. Gopikrishnan – est bien connu des dirigeants de FC ; il est basé localement ;
et les produits de son catalogue sont de bonne qualité.
Le CD approuve en principe et charge PB, DB et PTow de se satisfaire du contenu et termes du
contrat. Action de la part de PB, DB et PTow.
17h00 : Départ de JV et DA. Le quorum passe à 9/14.

4

12. Modifications proposées aux documents clé :
PTow présente les points forts du document distribué avec l’OJ. Il s’agit de modifications à la
Convention FFBS-FC et aux Statuts/Règlement Intérieur de FC, qui doivent pour la plupart passer
devant le CD fédéral avant d’être approuvées par l’AG de FC et celle de la FFBS.
À noter en particulier la proposition de modifier la composition du Bureau afin d’arriver – à partir
de l’AG élective de 2017 - à trois acteurs principaux, chacun avec son suppléant.
Le CD approuve à l’unanimité la totalité des modifications.
Action de la part de PTow : présenter en première instance à la Commission Règlementation
fédérale. Fait le 24 novembre. À suivre par PTow.
13. Modification proposée au Code de Conduite de FC :
PTow présente l’arrière-plan du dossier disciplinaire qui est à l’origine de la proposition distribuée
avec l’OJ. Après quelques conseils pertinents de la part d’OD, le CD approuve à l’unanimité
l’incorporation d’une offense de provocation et cela dans les termes proposés.
Action de la part de PTow : mettre la proposition devant l’AG du 5 mars prochain.
14. USEP :
DB informe le CD que le retard de signature d’une convention entre la FFBS et l’USEP devient très
gênant pour ses propres interlocuteurs. Le CD encourage DB à continuer sur le bon chemin
indiqué dans le tableau de développement (voir alinéa 8 ci-dessus et l’Annexe A).
15. Siège réservé au Cricket au CD fédéral :
Suite à la démission de l’ancien D-G, Mark Moodley, il y a vacance au sein du CD fédéral. Sur
proposition de DB, le CD approuve à l’unanimité la nomination de PB comme candidat pour le
siège réservé au cricket.
Action de la part de PTow : En informer la FFBS et faire en sorte que cette nomination soit
présentée à l’AG fédérale du 9 avril prochain.
16. Résiliation du contrat avec MJM Sports :
PTow informe le CD que ce contrat arrive à terme le 31 décembre et que le Bureau a décidé de ne
pas le renouveler. Le fournisseur en a été informé comme il faut. Le CD prend acte.
17. Partenariat :
PB donne au CD un tour d’horizon de ce dossier, qui nous a déjà porté des revenus importants en
2015, avec bien davantage en perspective pour 2016.
En arrière-plan, DB montre au CD la présentation/diaporama PowerPoint destinée aux sponsors
potentiels. Le CD prend acte.
18. HN 2016 :
AZ confirme que les performances des EDF en 2015 ont été décevantes. Heureusement il n’y a
pas de tournoi ICC en 2016 ; mais il plaide pour que nous continuions des programmes de
détection et d’évolution le long de 2016, pour faire tourner les diverses équipes. À cet égard il
présente au CD le tableau suivant, qu’il a développé avec DB.
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Libellé
Senior
22U
18U
15U
Féminine
Budget Total des EDF 2016

Option A
€€
19.491
9.760
12.340
12.100
10.650
64.341

Option B
€€
2.630
9.760
1.860
2.840
3.390
20.480

Option A = programme complet
Option B = programme sans CE
Quoique favorable à la proposition d’AZ de faire tourner les diverses équipes, et malgré le fait que
le Ministère nous accorde €15.000 pour le programme HN, le CD penche pour l’Option B.
Les modifications apportées aux règlements de nos propres compétitions sur le plan participants
jeunes sont censées travailler dans le même sens - de faire évoluer les membres futurs de nos
EDFs. Le CD approuve.
PB informe le CD que l’UNSS nous a contactés au sujet de la programmation de la première
Cricket Coupe Mondiale Scolaire qui aura lieu à Mumbai les 16-18 décembre 2016.
Ouvert à des squads de 16 jeunes scolarisés nés entre 1/1/1998 et 31/12/2000, les inscriptions
sont demandées avant le 31 janvier 2016.
Le CD donne son aval à une participation éventuelle et autorise PB et DB de poursuivre de près ce
dossier. Action de la part de PB et DB.
PB aborde avec le CD la proposition du Bureau pour une modification radicale aux critères
d’éligibilité pour représenter la France en EDF.
Il est déjà évident que l’ICC prime les équipes dont les membres sont détenteurs de passeports
issus par le pays qu’ils représentent. L’avenir passe incontestablement par là.
Après débat, le CD décide (7 voix pour ; 1 abstention ; 0 voix contre) que, avec effet immédiat, les
EDF ne sont accessibles qu’à ceux qui détiennent un passeport français valide.
Seule exception faite : celles qui sont candidates à l’EDF féminine mais qui n’ont pas encore un
passeport français, elles peuvent être sélectionnées sur production de preuve que son dossier de
demande est en cours.
La Commission de Sélection EDF est chargée de mettre en œuvre cette politique.
19. Les Finales 2015 - Retour sur l’expérience et conclusions :
PT tient à remercier le club et la municipalité de Dreux, ainsi que tous ceux qui ont contribué à
des évènements exceptionnels. Le CD prend acte.
La CSNC a décidé que le programme de la journée de gala soit désormais : la finale D2 le matin et
celle de D1 l’après-midi. Le Jinnah Trophy trouvera sa place lors d’une autre journée.
Quelques pistes d’amélioration sont proposées :
a) faire davantage pour l’implication de la société civique – exemple, auprès du Ministère
b) mieux gérer les RSVP, avec un formulaire de réponse
c) fournir des badges afin de mieux accueillir les VIPs et améliorer les interactions sur le
terrain
d) penser à avoir une équipe à Paris dédiée à la gestion du dossier VIP
e) le diaporama publié sur le site FC serait encore plus impressionnant si les personnages
étaient identifiés par leur nom et titre.
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OD informe le CD qu’il connaît la personne qui est responsable d’évènements majeurs à Paris
(exemple : Paris Plage). Cette personne a également aidé la mise en œuvre du Baseball European
Cup, avec provision de tribunes, emplacements, etc. Ce monsieur est sur le point de prendre sa
retraite et OD propose de le contacter afin qu’il puisse nous apporter son expertise et nous ouvrir
son carnet d’adresses. Le CD approuve. Action de la part d’OD.
20. Règlements 2016 :
PT informe le CD qu’OD s’est engagé à écrire les règlements pour les diverses compétitions de la
saison 2016. L’intéressé confirme, avec les remerciements du CD.
Sera pris en compte le fait que les championnats suivront désormais les règlements-tournoi de
l’ICC, dont celui qui dicte qu’aucun match ne peut plus se jouer sans que les deux équipes soient
à 11 chacune.
Le CD passe en revue les implications de la récente décision fédérale de finir avec l’assimilation.
PTow informe le CD que, lors d’une réunion récente, le S-G fédéral et le DTN l’ont informé que la
FFBS n’avait pas le cricket en tête lorsqu’elle décida d’abolir l’assimilation. Nonobstant, sur
proposition du Bureau, le CD décide à l’unanimité que chaque équipe D1/D2/D3 présentée sur le
terrain doit désormais comporter un minimum de 3 personnes de nationalité française et/ou
U21.
À noter que la D4, la Coupe de France et le Jinnah Trophy ne sont pas concernés par cette
restriction.
18h10 : Départ de DW. Le quorum passe à 8/14.
21. Confirmation de date de l’AG 2016 : Vu que l’AG fédéral est maintenant annoncée pour le 9
avril, notre date provisionnelle du 5 mars est validée. Elle commencera à 13h00.
OD accepte la commission d’essayer d’avoir accès au Stade Charlety. Action de la part d’OD.
22. Prochaine réunion : Dimanche le 24 janvier 2016, à partir de 13h00.

23. Questions diverses : Le CD approuve la proposition que les clubs ayant leur propre terrain en Îlede-France soient contactés afin de tester leur volonté de mettre leurs terrains à notre
disposition, moyennant nos tarifs standards. Action de la part de PB.
18h40 : Fin de séance.
Publié par le S-G Adjoint avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE)

ANNEXE A: Tableau Objectifs et Indicateurs de Développement (voir l’alinéa 8 du Compte Rendu)
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