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Rapport 2017 
 

Comme les années passent, le championnat du Cricket en France touche de nouveaux 
sommets. Il y avait au total 344 matchs de ligues ensuite 60 matchs de phases finales. La 
grande finale du championnat a été organisée le 24 Septembre 2017 en présence des 
Ambassadeurs représentant les différents pays, le Maire et délégués de la ville de Dreux. Il 
est devenu une habitude pour France Cricket d'assembler tant de VIPs pour la grande finale 
du championnat ce qu’indiquent 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. Prébagarane Balane ainsi que les membres du CSNC d’avoir organisé 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 quatrième 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.  
 
Championnat Hauts de France :  
Le premier championnat des Hauts-de-France de cricket est lancé cette saison qui réunit six 
clubs : Lille Cricket Club (Lille Flandre Lys Cricket), Dynamo Lille, Valenciennes Cricket Club, 
Saint-Omer Cricket Stars 1 & 2 et le Creil Cricket Club. Je voudrais profiter de cette occasion 
pour féliciter Marc Williamson, Philippe Dethoor et son équipe pour le lancement du 
championnat. 

RÉSULTATS : 

 

Championnat Équipes 
Super Ligue – Div 1 : 
 

Vainqueur : PUC 
Finaliste : Dreux cc 

CDF - Senior Vainqueur : Creil cc 
Finaliste : Balbyniens cc 

Jinnah Trophy Vainqueur : USCA 
Finaliste : PUC 

Division 2 Vainqueur : Vipers Grigny 
Finaliste : Balbyniens 2 

Division 3 Vainqueur : Colombes cc 
Finaliste : Villiers le Bel 

CDF – U21 Vainqueur : Dreux cc 
Finaliste : Vipers Grigny 

Division 4 Vainqueur : Goussainville 
Finaliste : Bordeaux 

Régionale - Hauts de France Vainqueur : Saint-Omer 
Finaliste : Creil cc 

Régionale - IDF Vainqueur : Goussainville 
Finaliste : Evry 

 
 

Pour conclure, comme nous l'avons déjà dit, le niveau du championnat national évolue chaque année 
et c'est un bon signe pour le Cricket en France et un grand merci à tous les membres de la CSNC qui 
ont travaillé chaque semaine afin de s'assurer que les championnats se passent bien. 

 

 

Pretheve THIYAGARAJAN 
Président CSNC 

 


