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Rapport 2016
Comme les années passent, le championnat du Cricket en France touche de nouveaux sommets. Il y avait
en totale 314 matches de ligues ensuite 56 matches de phases finales. La grande finale du championnat a
été organisée le 25 Septembre 2016 en présence des Ambassadeurs représentant les différents pays, le
Maire et délégués de la ville de Dreux et notre invité spécial M. Dave Cameron (Président de WICB). Il est
devenu une habitude pour France Cricket d'assembler tant de VIPs pour la grande finale du championnat
qu’indique clairement le progrès et le développement de ce grand sport en France

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le club de Dreux, notre Président de France Cricket
M. Prébou Balane ainsi que les membres du CSNC d’avoir organiser un tel événement. Bien sûr, un grand
merci à nos sponsors, qui nous ont apporté beaucoup de soutien.
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Le logiciel de scorage : CricHQ
C'est la troisième année consécutive que nous utilisons CricHQ pour gérer le championnat. Sans aucun
doute, CricHQ est devenu une partie intégrante de notre championnat. Les clubs sont entièrement intégrés
dans l'utilisation du CricHQ et ils sont heureux de suivre les statistiques de chaque joueur et de chaque
championnat.

Statistiques
Quelques statistiques intéressantes qui résument la saison 2016









Nombre de compétitions = 7
Equipe engagée = 95
Nombre de matchs = 370
Nombre de matchs abandonnés par mauvais temps = 25
Nombre de matchs abandonnés pour d'autres raisons = 22
Nombre d'arbitres = 732
Nombre de points marqués = 159 624
Nombre de guichets = 9112
100's
8

50's
159

4's
4532

6's
1411

Résultats
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U21:
Vainqueur : Balbyniens U21
Finaliste : Dreux cc U21
U15 :
Vainqueur : Dreux cc u15
Finaliste : Grigny cc u15
Pour conclure, comme nous l'avons déjà dit, cette année a été une des meilleures années pour le
championnat national dans l'histoire de France Cricket et un grand merci à tous les membres de la CSNC qui
ont travaillé chaque semaine afin d'assurer que les championnats se passent bien.

Pretheve THIYAGARAJAN
Président CSNC
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