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1. EMARGEMENT  
 

Lieu : Conférence téléphonique 

Présents : 
-Pretheve THIYAGARAJAN (Président CSNC) 
-Asif ZAHIR (Membre CSNC) 
-James VAJOUMOUNIEN (Membre CSNC) 
 

Absents : 
 

 

2. VALIDATION DES MATCHS 

 
  



 
 

3. RAPPEL À FAIRE 
 

 [CDF – 21U] – FGK vs PARIS ZALMI : 
o PARIS ZALMI: Non éligible  

 Cause: Non-respect du quota des licences féminin (0/7) 
 PARIS ZALMI: match forfait 
 FGK gagne par forfait 

o Contestation de PARIS ZALMI  décision reportée au CD de France Cricket 
 Si la contestation est acceptée par le CD, la victoire sera attribuée à PARIS ZALMI 

 

 [D2] – PARIS ZALMI vs FGK : 
o PARIS ZALMI: Non éligible  

 Cause: Non-respect du quota des licences féminin (0/7) 
 PARIS ZALMI: match forfait 
 FGK gagne par forfait 

o Contestation de PARIS ZALMI  décision reportée au CD de France Cricket 
 Si la contestation est acceptée par le CD, la victoire sera attribuée à PARIS ZALMI 

 

 [D3] – ROYAL 94 vs BCCP : 
o BCCP: Non éligible  

 Cause: Non-respect du quota des licences jeunes (11/12) et féminin (6/7) 
 BCCP: match forfait 
 ROYAL 94 gagne par forfait 

o Contestation de BCCP  décision reportée au CD de France Cricket 
 Si la contestation est acceptée par le CD, il y aura aucun changement suite à la défaite 

de BCCP 
 

  



 [D2] – ARGENTEUIL vs COLOMBES : 
o COLOMBES: Non éligible  

 Cause: Non-respect du quota des licences jeunes (11/12) et féminin (4/7) 
 COLOMBES: match forfait 
 ARGENTEUIL gagne par forfait 

o Contestation de COLOMBES  décision reportée au CD de France Cricket 
 Si la contestation est acceptée par le CD, la victoire sera attribuée à COLOMBES 

 

 [CDF-21U] – USCA vs COLOMBES : 
o COLOMBES: Non éligible  

 Cause: Non-respect du quota des licences jeunes (11/12) et féminin (4/7) 
 COLOMBES: match forfait 
 USCA gagne par forfait 

o Contestation de COLOMBES  décision reportée au CD de France Cricket 
 Si la contestation est acceptée par le CD, la victoire sera attribuée à COLOMBES 

 

 [D3] – EELAVAR vs BALBYNIENS 3 : 
o EELAVAR: Non éligible  

 Cause: Non-respect du quota des licences jeunes (0/12) et féminin (0/7) 
 EELAVAR: match forfait 
 BALBYNIENS 3 gagne par forfait 

o Contestation de EELAVAR  décision reportée au CD de France Cricket 
 Si la contestation est acceptée par le CD, il y aura aucun changement suite à la défaite 

d’EELAVAR 
 

 [CDF] – NEW PIERREFITTE vs BALBYNIENS : 
o Club d'arbitrage: EELAVAR – le 2ème arbitre n’est pas qualifié 

 Le match ne sera pas considéré comme un match officiel car il a été arbitré par un 
arbitre non-qualifié. Pendant la réunion du Bureau du 20/04/2018, le Bureau a validé 
à l'unanimité de replanifier le match.  

 La sanction 09-IA ne peut être appliquée au club d'EELAVAR car EELAVAR est considéré 

comme non-éligible. Si le CD rejette la décision de non-éligibilité, EELAVAR sera 

sanctionné par l’article 09-IA :  

 
 

 [VINCENNES] – TAPIS ABIMÉ : 
o CD75  Nouveau tapis a été commandé et le changement de tapis prévu pour la deuxième 

semaine de mai. En attendant, les matches se joueront à Vincennes et le batting sera fait d'un 
seul côté. 
 

 [D3] – EELAVAR vs MANTES-LA-JOLIE : 
o EELAVAR: Non éligible  

 Cause: Non-respect du quota des licences jeunes (0/12) et féminin (0/7) 
 EELAVAR: match forfait 
 MANTES-LA-JOLIE gagne par forfait 

o Décision reporté au CD de France Cricket 
 Si la contestation est acceptée par le CD, il y aura aucun changement suite à la défaite 

d’EELAVAR 
 

 [CDF-18U] – FRANCILIEN vs NEW PIERREFITTE : 
o FRANCILIEN: équipe incomplète  

 Sanction: 16-IA: match forfait pour Francilien 
 NEW PIERREFITTE gagne par forfait 


