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COMPTE RENDU
Réunion Ordinaire du Comité
Directeur du 16 juillet 2021

17 juillet 2021

Rédactrice : Pénélope Chauvin

Visioconférence, Début de séance programmé : 19h00, Quorum (11/13) atteint à 19h10
1.

Émargement :

Présents à 19h10 avec droit de vote : Asif ZAHIR (AZ) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; Deva AMIRDALINGAME
(DA) ; James VAJOUMUNIEN (JV) ; Lara ARMAS (LA) ; Maelle CARGOUET (MC) ; Michel SARAVANAN
(MS) ; Mobashar ASHRAF (MA) ; Penelope CHAUVIN (PC) ; Prébagarane BALANE (PB), Président ;
Prethevechand THIYAGARAJAN (PT),
Présents sans droit de vote : Saravanakumar DURAIRAJ, Directeur Sportif (SD), Sendhilkumar
TAMBIDOURE (ST), Agent de Développement.
Absents excusés : Olivier DUBAUT, Vice-président (OD) ; Tracy RODRIGUEZ (TR)
19h10 : Le quorum (11/13) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer
1ère réunion de CD après les élections du 19 juin 2021
Afin d’accueillir les nouveaux venus, rappel les objectifs de France Cricket :
L'Association française de cricket a pour objet par délégation de la FFBS de développer et de
promouvoir la pratique du cricket en France.
France Cricket en collaboration avec la FFBS est garant du bon déroulement du cricket réglementé en
France.
2.

Validation des membres du Bureau :

Les membres du comité directeur valident à l’unanimité le nouveau Bureau :
Prébagarane Balane (Prébou)
Président
Olivier Dubaut
Vice-président

Pénélope Chauvin
Secrétaire générale
James Vajoumounien
Secrétaire adjoint

Prethevechand Thiyagarajan
Trésorier
Asif Zahir
Trésorier adjoint

3. Validation des membres des Commissions :
Les commissions se recentrent sur deux axes principaux pour la période 2021-2024 : commission
développement et commission sportive. Voir PDF ci-joint (Organisation France Cricket 2021-2024)
Validé à l’unanimité.
Les commissions peuvent être constituées au maximum de 10 personnes. Les présidents (es) des
commissions peuvent inviter ou accepter toute personne qui souhaiterait travailler au sein de leurs
commissions.
La présidente ou le président de chaque commission peut décider d’accepter ou de refuser une
personne au sein de sa commission, cependant le comité directeur veille au bon déroulement des
commissions et a un droit de regard sur l’acceptation ou le refus d’une personne au sein d’une
commission.

Un débat est engagé sur cette question. La gouvernance interne des commissions est réglementée par
le Règlement Intérieur de France Cricket.

4. Développement du Cricket en France :
PB commente le rapport envoyé par ICC Europe (Réf PDF ICC)
ICC ne donne pas de fonds pour les équipes de France, l’objectif des années à venir est d’obtenir des
fonds du ministère des Sports afin de financer les Equipes nationales, ce qui permettrait de libérer des
fonds ICC pour le développement. Le deuxième objectif est de mettre en place un centre d’excellence
pour les équipes nationales.
Le développement de la pratique des juniors et féminins sera la priorité de France cricket courant
l’olympiade 2021-2024.
Comment sont utilisées les subventions d’ICC par FC ? (Voir PDF « France Cricket 2021-budget
prévisionnel 2021 validée par l’AG du 19 Juin 2021 »).
Concernant la baisse de financement ICC entre 2017 et 2019 (voir scorecard Réf PDF ICC).
5. Championnat 2021
Cette année les compétitions ont commencé en juin à cause de la crise sanitaire, donc il y a eu une
adaptation nécessaire des formats des matchs qui ont été obligés de se tenir à un format T20 encore
une fois, comme l’année précédente et non pas en format T40 comme souhaité au départ.
Nous rencontrons régulièrement des problèmes avec les terrains non entretenus et indisponibles.
Plusieurs matchs ont dû être replanifiés à cause des intempéries, les matchs de divisions 1, 2 et 3
doivent être terminés d’ici fin août 2021. Les matchs U19 et division 4 pourront être terminés en
septembre 2021.
Au sujet de la Coupe de France, une décision sera rendue le 17 août à 19h lors d’une prochaine réunion
du comité directeur en fonction de la situation sanitaire, de l’état et de la disponibilité des terrains. En
septembre et octobre les championnats jeunes et séniors féminins seront prioritaires.
6. Questions Diverses
FC est une petite association, pour être une fédération et être reconnue par le ministère des Sports, il
faut 10000 licenciés (es) au minimum. Aujourd’hui, le cricket compte environ 2000 licenciés (es)
PB alerte le comité directeur sur la responsabilité de FC, au sujet des matchs amicaux organisés par les
clubs. La question fait débat mais FC appliquera le règlement (Cf La procédure relative à l’organisation
d’un match amical).
PB informe que le responsable ICC Europe sera présent en France le 28 et 29 septembre 2021, PB
insiste sur l’importance de votre présence à cette réunion.

Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 21h30
Prochaine réunion CD le 17 aout à 19h00 par Visio Conférence
Publié avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE)

