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1. EMARGEMENT
Lieu : Conférence téléphonique
Présents :
-Pretheve THIYAGARAJAN (Président CSNC)
-Asif ZAHIR (Membre CSNC)
-James VAJOUMOUNIEN (Membre CSNC)

2. VALIDATION DES MATCHS

Absents :

3. CAS A ETUDIER


[D3] - GOUSSAINVILLE vs PARIS KNIGHT RIDERS :
o D’après l’étude des rapports de 3 parties, l’incident relève une infraction de niveau 4 et il a
été décidé de transférer le dossier auprès de la commission disciplinaire de la FFBS et en
attendant leur investigation, les licenciés ci-dessous sont suspendus (en tant que joueur et
officiel) de toute compétition officielle de France Cricket à partir du 26 juillet 2018 et jusqu’à
nouvel ordre :
 Akmal KHAN (102421) - Paris Knight Riders (094019)
 Mohammed Rasel BHUIYA (106095) - Paris Knight Riders (094019)
 Shahzad Waqas ZAFAR (90796) - Argenteuil Cricket Club (095020)
 Foysol KHAN (90531) - Argenteuil Cricket Club (095020)
o Le résultat du match sera validé après la décision prise par commission disciplinaire de la FFBS



[TERRAIN DE LISSES] :
o Ayant reçu des plaintes des clubs sur l’état de votre terrain notamment sur le out-field, il est
demandé au club de Lisses de bien vouloir engager les travaux nécessaires pour remettre en
état le terrain de jeu



[CDF – 18U] - GOUSSAINVILLE vs PARIS KNIGHT RIDERS :
o NEW PIERREFITTE: Absence des arbitres:
 Sanction : 08-IA
 Retrait de 2 points pour NEW PIERREFITTE dans le classement D2 et amende de 100€
o Étant donné que PUC 18U se retire de la compétition, la sanction à l’encontre de NEW
PIERREFITTE s’annule



[PHASES FINALES] :
o Les matchs des phases finales ont été planifié entre le 1er et 30 septembre 2018
o Le calendrier des phases finales sera publié le 17 août au plus tard
o La grande finale et la cérémonie de clôture sont planifiés pour le dimanche 30 septembre 2018

