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Rapport 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'année 2015 fut l'une des meilleures années pour les championnats de France Cricket
Il y a eu un total de 238 matches de poule suivis de 26 matches de phases finales et 7 matches
finales, toutes catégories confondues.
La grande finale du championnat a eu lieu à Dreux le 27 septembre en présence des Ambassadeurs
de plusieurs pays, ainsi que des représentants de la région, M. le Maire de Dreux et ses collègues.
Dans l'histoire du cricket en France on a jamais vu autant de VIP rassemblés autour d’un match de
cricket.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le club de Dreux, le président de France Cricket
ainsi que les membres du CSNC d’avoir contribué à l’organisation d’un événement tellement
formidable. Et bien sûr un grand merci à nos sponsors, qui nous ont grandement soutenus.
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Le logiciel de scorage : CricHQ
CricHQ est d’ores et déjà partie intégrante et incontournable de notre championnat. Les clubs sont
entièrement intégrés dans son utilisation et ils apprécient pleinement la possibilité de suivre les
statistiques de chaque joueur et de chaque championnat.
A l'avenir, l'utilisation de CricHQ sera obligatoire pour toutes les compétitions.

Sommaire des résultats des différents championnats
Super Ligue :

Vainqueur : USCA

Finaliste : Northern

Division 2 :

Vainqueur : CCSBS 95 Finaliste : Francilien

Division 3 :

Vainqueur : Paris CC

Finaliste : Ris-Orangis CC

Coupe de France Senior:

Vainqueur: Dreux CC

Finaliste : Northern

Coupe de France Junior:

Vainqueur: PUC U19

Finaliste : USCA U19

U15 :

Vainqueur: Dreux CC

Finaliste : Grigny CC

Un dernier mot, et pas le moindre, pour remercier les membres de la Commission Sportive (la CSNC)
qui se sont réunis chaque semaine le long de la saison afin de vérifier les résultats, approuver les
classements et assurer la bonne gestion de tous ces matches.
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