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Ouverture de séance à 13h30
1. Émargement
Présents, avec droit de vote: Sharkey JAYAWARDENE, Vice-président (SJ); Prethevechand THIYAGARAJAN (PT),
Trésorier ; James VAJOUMOUNIEN (JV); Olivier DUBAUT (OD) ; Peter TOWNSEND, Secrétaire-Général (PTow).

Quorum atteint (5/14) donc le Comité Directeur peut valablement délibérer.
Présents, sans droit de vote: David BORDES, Directeur Sportif (DB) ; Lise MATANGA, Gestionnaire administrative
(LM).
Excusés: Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Asif ZAHIR (AZ) ; Joseph OLIBER (JO). Keerthy NAIR-COSTE (KNC); Michel SARAVANAN (MS) ; Balaji CADIRVELOU (BC); Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Deva AMIRDALINGAM
(DA) ; Miriam ROMERO (MR).
Vu l’absence du président BALANE, le vice-président JAYAWARDENE (SJ) est déclaré président de séance.

2. Validation du CR du Bureau du 9 mai 2016, dont composition du Bureau
PTow expose le problème rencontré lors de l’émargement au début de la réunion du 9 mai : suite à la réunion
du CD du 6 mars 2016, le Bureau est-il de 7 membres ou 6 ? Ce dilemme date de la décision prise par le CD le
15 mars 2015 d’accepter la démission de JO en tant que S-G. A-t-il par la suite conservé son siège au Bureau ?
2.1. Sur la proposition que JO reste membre du Bureau, le CD vote : 1 abstention ; 2 contre ; 2 pour. En tant que
président de séance SJ ne veut pas exercer sa voix prépondérante ; donc JO reste membre du Bureau jusqu’à
nouvel ordre.
2.2. Sur la proposition que l’Article 4(ii) du Règlement Intérieur – qui donne pouvoir au Bureau de désigner
parmi ses membres un V-P, un Trésorier, un S-G etc. - soit supprimé (malgré le fait que ce même article vient
d’être approuvé par l’AG-FC de 2016 ainsi que par la FFBS), le CD vote : 1 contre ; 4 pour. Action de la part de
PTow : préparer une modification pour l’AG-FC de 2017.
2.3. Le CD approuve à l’unanimité le CR du Bureau du 9 mai 2016.

3. CR du CD du 5 mars 2016 : Approuvé à l’unanimité
4. Suivi des dossiers ouverts/en suspens lors de la réunion du CD du 6 mars 2016
-

-

Vers un CD93 : DB informe le CD que ce CD93 est d’ores et déjà établi et qu’il y a du progrès vers un terrain
à la Courneuve. Le CD prend acte.
Tapis à Chantilly : PTow informe le CD que les clubs de Chantilly et CCSB95 ont trouvé trop onéreuses les
obligations voulues par FC comme conditions du prêt que le CD avait approuvé. Ils ont appréciés les
conseils fournis par l’expert de Damazan et ils ont réussi leur propre installation. La CSNC est en train
d’essayer d’y programmer quelques matchs, encore plus urgent vu les dégradations à Bagatelle suite au
récent événement Jumping. À suivre.
ème
3 plateau à Grigny : JV informe le CD que PB a écrit aux clubs concernés et tout est très bien passé. Le
CD prend acte. Dossier clos.

5. CR du CD du 6 mars 2016 : Approuvé à l’unanimité
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6. CR provisoire de l’AG du 5 mars 2016 : Approuvé à l’unanimité
7. Dossier Prud’hommes : Conclusions du bureau de jugement du 17 mai :
Le CD apprend par SMS de la part de l’avocat de FC qu’il est en déplacement et n’a pas reçu des nouvelles de la
séance à Créteil. À suivre.

8. Labellisation : Validation des lauréats 2016 :
DB informe le CD que Nantes a retiré sa candidature et que tous les dossiers sont décalés vers une annonce
devant le CD du mois d’août. Le CD prend acte. À suivre.

9. Commissions : Activités 1er et 2ème trimestres et Plannings 3ème trimestre : État des lieux :
PTow rappelle formellement aux présidents de commissions leur obligation règlementaire de lui envoyer les
rapports, plannings et comptes rendus qui permettent au Bureau de gérer l’association. Pour la énième fois
depuis le début de ce mandat il se plaint du manque d’information qui sort des diverses commissions. Il met en
évidence le manque de visibilité de ce qui se passe au sein de la Commission de Sélection des EDF, ainsi que le
manque de concertation au sein de la Commission Financière. Action de la part des présidents de commissions.

10. ICC : État des lieux - Conférence annuelle ; effet du départ de Nick Pink :
PT offre quelques aperçus sur la conférence qui eut lieu à Edimbourg.
Le président de l’ICC confirme qu’il n’y aura pas de grands bouleversements d’ici fin-2017. PB & PT ont ressenti
qu’il y a un vrai mouvement vers davantage d’ouverture et démocratie au sein de l’ICC.
La question des JO fâche toujours et reste hautement politique.
La possibilité d’une Coupe de Monde T20 n’a pas été abordée.
Chez ICC Europe il y a un gros problème d’effectifs, car tous les « anciens » sont partis et Shackleton doit
repartir de zéro.
Ce dernier dit qu’il va commencer son mandat en se concentrant sur les affaires de 6 pays (la France n’en fait
pas partie).
Vu la carrière de Shackleton, PB & PT lui ont demandé de nous aider sur la plan Jeunes (à suivre).
Ils ont également proposé que les droits de transmission télé des matchs ICC soient gratuits en Europe, afin de
donner davantage de visibilité et familiarisation (à suivre).
Le Scorecard reste inchangé, jusqu’à nouvel ordre.
Le CD prend acte.

11. Présentation de Florent MENDÈS, stagiaire et point sur missions Street ; Cricket corporatif ; Campagne
Fosburit EDF-UNSS Mumbai :
DB informe le CD du parcours de Florent MENDĖS : 25 ans, Master 1 STAPS avec option management du sport.
Actif dans une association sportive, et pratique aussi un sport peu médiatisé tout comme le cricket…..
Son stage chez nous court jusqu’au 16 septembre. **
Il est chargé de préparer des modèles de cahiers des charges communications pour nos événements-clé ; de
créer des plans d’action pour le cricket corporatif et pour l’utilisation du cricket comme outil d’intégration dans
les quartiers prioritaires ; et de préparer la campagne Fosburit pour l’EDF UNSS.
Pour le Street, que nous traitons désormais comme un outil et non plus un projet en lui-même, il est à noter
qu’autour de 15.000 personnes sont censés pratiquer le cricket « sauvage » en Ile-de-France. DB prépare un
projet touchant les jeunes « Hors des Stades » et va utiliser le cricket comme outil d’intégration/insertion pour
les jeunes dans les quartiers prioritaires. DB attend de rencontrer en septembre le responsable de la Fédération
Basket pour leur programme « Street Basket ». La question-clé sera posée : comment faire dispenser des
licences pour ce genre de pratique ? À Suivre (DB).
DB profite de l’occasion pour parler du dossier UNSS.
La convention de partenariat FC-UNSS a été signée. Le partenariat vise la formation des professeurs d’EPS (en
IdeF et la Nouvelle-Aquitaine pour commencer) ; la mise en place d’une compétition en collège (âges 12-15) et
une autre en lycée (16-19), à partir d’un championnat pilote en IdeF en 2016-2017. Les mercredi après-midi. Le
CD prend acte. À Suivre (DB).
Sur Fosburit-Mumbai : Les premières discussions avec Fosburit pointent vers une campagne de 30-40 jours, à
partir de la rentrée, avec objectif de récolter €5.000. Il est important d’avoir 20% de la somme visée via des

2

contacts directs ; ainsi il est prévu que les 14 joueurs sélectionnés touchent 10 personnes chacun à hauteur de
€10, on atteindrait déjà €1400. Notons que les campagnes des DDF et du club de Lille ont vu un don moyen de
€30, ce qui donnerait une rentrée de €4200. En plus, il est espéré un partenaire maillot de €3.500 ce qui
permettrait de dépasser la barre de €10.000. Le CD prend acte. À Suivre (DB).
** Et après le départ de Florent Mendès le 16 septembre ? DB a été contacté par une australienne ex PR-Media
pour ICC qui est mariée avec un Français et vient de s’installer à Paris. Elle est intéressée pour aider mais pour
l’instant il faut voir ce qu’elle pourrait apporter et dans quelle mesure cela serait fait (volontariat ou
prestation)….. À suivre (DB).

12. Billets offerts par Kuwait Airways : Proposition de tombola :
Le CD discute les propositions faites par PTow dans son papier, distribué en amont de la réunion.
PT rappelle que Kuwait Airways veut présenter les billets lors des finales des championnats ; d’où une certaine
urgence …
Le CD vote à l’unanimité les paramètres suivants :
une variation de la deuxième proposition : une tombola « classique » mais accessible en ligne plutôt que
via des tickets papier.
que le nombre de « billets » soit limité (à 500), afin de maximiser l’attractivité de l’offre (ainsi la totalité
des recettes retombe au profit de FC).
les prix sont les suivant : 1) Les deux billets (ensemble) ; 2) Une journée avec l’EDF masculine senior, en
France ; 3) Un maillot dédicacé par l’EDF choisie par le gagnant ; 4) un bon d’achat, valeur €300 ; idem,
valeur €150.
Le CD charge PTow de faire avancer le dossier. Vu le calendrier, il est urgent de prendre les décisions pour
finaliser ce projet. À suivre (PTow).

13. Embauche de Sendhilkumar TAMBIDOURE (ST) - Agent de Développement :
DB informe le CD que ST est employé par le CD Ile-de-France dans le cadre du programme « Sport intégration »
et sur la base d’un contrat Emploi Aidé sur 3 ans à hauteur de €18000 annuel. À FC de payer tout supplément,
frais et autres charges.
Actif depuis le 1 juillet, ST est chargé de :
a) préparer un programme de travail individualisé pour les joueurs EDF sélectionnés puis de les suivre dans
cette préparation,
b) détecter les jeunes joueurs avec un potentiel et d’en faire un retour au Directeur Sportif,
c) assister le Directeur Sportif pour les formations et la mise en place d’une compétition TID,
d) coordonner les actions en scolaire en IdF.
Le CD prend acte.

14. CSEDF :
a. Point sur le stage EDF Senior à Dreux 28 mai :
À cause d’un déluge, impossibilité de faire tous les tests mais les tests physiques ont permis d’identifier les
joueurs pouvant progresser et volontaires. Ces derniers ont confirmés cette observation lors du tournoi de
Schiedam fin juin.
Dans le cas de deux joueurs, invités au stage, qui ne sont pas présentés (et qui ont joué pour leur club), le
CD approuve à l’unanimité la décision qu’ils ne soient pas sélectionnés jusqu’à nouvel ordre.
b. Point sur le tournoi de Schiedam :
Le squad est parti à 11 (plus Sendhilkumar Tambidoure en suppléant, qui a par la suite joué), tous
détenteurs de passeport français – une première !
Ils ont été confrontés à des équipes d’un niveau technique plus élevé qu’attendu mais ils se sont montrés
plutôt capables et volontaires, au point où 8 sur les 11 peuvent raisonnablement attendre d’être
sélectionnés de nouveau. En effet, le squad a reçu des appréciations de la part du staff de l’équipe
néerlandaise (ces coachs ont tous participé à une CM) concernant le sérieux, le niveau de Fielding. Le CD
prend acte.
c. Point sur l’EDF UNSS : Il y aura un stage les 19-21 juillet ; un regroupement en octobre et un autre avant le
vol pour Mumbai. Le CD prend acte.
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d.
-

-

-

Dames de France :
DB se dit las d’avoir à rappeler à l’ordre régulièrement le staff des DDF concernant le non-respect des
règles de procédure qui règne autour de la gestion des affaires des Dames de France (annonce de
sélections, affiche, etc.).
Le CD félicite toutes celles qui ont si bien réussi le pari de crowdfunding pour le financement du
déplacement au Danemark ; mais regrette qu’un pépin sur le choix d’un RIB a empêché l’enregistrement
de la somme récoltée dans les comptes de FC dans le poste « Revenus Non-ICC ».
DB informe le CD de la démission de DW de son rôle de Manager, voulant se présenter comme joueuse
mais qu’il n’a toujours pas eu le détail de la répartition des rôles du staff.
Le CD prend acte.

15. Championnats 2016 – Contentieux (CD à arbitrer) :
a. Joueurs assimilés : Le CD réaffirme à l’unanimité sa décision antérieure sur la fin du système de joueurs
assimilés. Outre le fait que FC est obligé de suivre les consignes de la FFBS dans un tel domaine, il n’est pas
du tout raisonnable de penser à modifier un règlement de base en cours de saison.
b. Contestation de la part de Stains contre la décision de la CSNC de déclarer le club forfait lors du match de
D2 du 7 mai contre Grigny : Sur proposition de PTow, qui présente la preuve fournie par la SNCF du délai
du train de l’équipe de Stains, le CD approuve à l’unanimité que la CSNC enlève la sanction et cherche à
faire rejouer le match. Action de la part de la CSNC.
c. Contestation de la part de Eelavar contre la décision de la CSNC de sanctionner le club pour non-respect
du règlement de 3 Français/21U lors de match D2 du 8 mai contre Argenteuil : Après débat, le CD vote à
l’unanimité de rejeter cette contestation. Action de la part de la CSNC : Informer le club.
d. Contestation de la part d’Aulnay contre la décision de la CSNC de déclarer non-jouable le match D2 du 4
juin contre Eelavar pour manque de guichets. Le CD apprécie l’esprit fair-play d’Aulnay mais trouve qu’à
partir du moment où Aulnay s’est décidé de persister ils ont « remis le compteur à zéro » et les deux clubs
se trouvaient dans l’obligation de fournir les guichets. Après débat, le CD vote à l’unanimité de rejeter
cette contestation. Action de la part de la CSNC : Informer le club.
e. Question de non-présentation de 3 Français/21U par les clubs de Balbyniens et Northern à partir de leurs
matchs de D1 du 18 juin :
Le CD décide, à l’unanimité, que le délai de prescription doit être respecté. C’est-à-dire que toute enquête
sur une infraction éventuelle de règlement doit normalement se concentrer sur le comportement d’un
club à partir du/des match/s dénoncé/s, et ne pas aller chercher dans l’historique du championnat pour
d’autres infractions possibles.
Le CD décide, par 4 voix et une abstention, qu’à partir du 18 juin Northern est en infraction de ce
règlement ; que l’argumentation du club de Northern ne résiste pas à l’examen ; et que PTow écrive au
club en ces termes. Note post-réunion : Mail envoyé par PTow le 19 juillet au président de Northern, citant
5 cas à partir du 18 juin où il n’y a pas eu suffisamment de Français/21U sur les rosters. Suivi par copie en
lettre recommandée avec A/R.
Dans le cas de Balbyniens, le CD décide, par 4 voix et une abstention, qu’il n’y a pas de motif valable pour
sanctionner le club, les rosters semblant être conformes.
f. Question de présentation de mutés ex-USCA 2015 dans l’équipe D1 de Creil :
PT informe le CD que la CSNC a été saisie au sujet d’un joueur licencié 2015 à USCA qui joue actuellement
pour Creil sous une nouvelle licence prise suite à une modification de son nom et date de naissance.
Après débat le CD charge PTow de solliciter l’avis de la FFBS sur la prise d’une cette nouvelle licence (plutôt
que demander une mutation) et de prendre les actions appropriées suite à la réponse de la FFBS.
Le CD charge PT d’écrire au club pour le conseiller de ne plus présenter ce joueur en attendant l’issue de
notre investigation. Fait post-réunion.
Notes post-réunion :
 La FFBS confirme l’irrégularité d’une prise de nouvelle licences et que le joueur est considéré comme
un muté déguisé.
 Mail envoyé par PTow le 19 juillet au président de Creil, citant 5 cas où ce joueur a fait dépasser la
limite de 3 mutés. Suivi par copie en lettre recommandée avec A/R.
A suivre (PTow).

16. Terrain de Bagatelle :
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OD et PT font part au CD de l’état endommagé du tapis à Bagatelle, suite à un événement de Jumping. Le tapis
est brûlé derrière un des guichets et le terrain tout autour du tapis a été dénivelé. OD se rendra sur place le
lundi 11 juillet et y parlera avec les techniciens.
Il va également parler avec le responsable événementiel au sujet des tribunes dans le cadre des finales ; il
attend une réponse dans la semaine qui suivra. À suivre (OD et PT).

17. Comptabilité 2016 : État des lieux à la fin du 1er semestre :
PT présente les chiffres détaillés jusqu’à fin-mai (ceux de juin sont en train d’être finalisés à la date de cette
réunion). Il n’y a rien d’exceptionnel ou d’irrégulier ; sauf que le poste « Développement » devrait être détaillé
sur plusieurs lignes pour plus de lisibilité. Le CD prend acte. Action de la part de PT et LM.

18. Clubs (4) radiés le 18 juin :
PTow informe le CD que la FFBS a formellement radié les clubs d’Armagnac-Bigorre ; Besançon ; Central
Brittany ; et Oust. Le CD prend acte.

19. État des lieux partenariats scolaires :
a.

USEP : Le nouveau partenariat, signé le 9 mars, court de 2016 à 2020.

Les objectifs fixés pour 2016-2017 sont :
-

-

la mise en place de conventions départementales. Celle en Dordogne est en cours et les départements
suivants seront en Ile de France (75,91, 93, 95), Nouvelle Aquitaine (Lot et Garonne, deux Sèvres),
Bretagne (Côte d’Armor, Finistère). Pour ce faire un plan d’action local pour accompagner nos ligues et
comités est préparé.
L’implication de l’USEP dans les événements cricket (projet commun à faire)
Le travail en collaboration pour les formations d’animateur fédéral concernant le module adaptation au
public et intervention scolaire.
La mise en place d’un groupe de travail pédagogique mixte (6 USEP, DB, MR, Krystel Lemoine et Yohan
Gabriel) avec pour objectif la création d’un document pédagogique destiné aux enseignants en cycle 1, 2 et
3. La publication de cet ouvrage n’est pas attendue avant 2018. La première réunion de travail a eu lieu le
24 mai et la deuxième est prévue pour début octobre.

Le CD prend acte.
b. UNSS : Le partenariat est signé et vise un plan d’action pour la formation des professeurs d’EPS, ainsi que
la mise en place d’une compétition en collège et une autre en lycée.
Les objectifs fixés pour 2016-2017 sont la mise en place de formations en Ile de France et Nouvelle-Aquitaine ;
et l’organisation d’un championnat pilote en Ile de France pour mieux préparer les championnats nationaux à
créer par la suite.
Le CD prend acte.
Sur ces sujets, comme pour tous les dossiers traités par DB lors de cette réunion, il existe un document complet
et compréhensif, disponible aux membres du CD, sur simple demande.

20.
-

Dossiers reportés à la prochaine réunion :
Championnats 2016 – Phase poule : État des lieux
Championnats 2016 – Phases finales : lieux (Bagatelle?) et responsables
Point sur les Interligues 15U (reportées aux 26-28 août)
Tournoi HEC-Incréa : Quelle suite à donner ?
Point sur les divers contrats et conventions en cours de négociation
Expert-comptable : Point sur le choix d’un nouveau cabinet
Point sur le sponsoring 2016
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-

Formation 2016 : Bilan et planning

21. Prochaine réunion : Vu les absences prévues le 27 août de PT et JV, débat sur propositions de décaler au
soir du 2/9 ou de débuter à partir de 10h00 le 3/9. Note post-réunion : Date du 27/8 (planifié depuis
longtemps) maintenue par PB. Confirmé au CD post-réunion par PTow.

17h35 : Fin de séance.
Publié le 27 juillet 2016 avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE)
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