
 

COMMISSION SPORTIVE NATIONALE CRICKET 

COMPTE RENDU 
REUNION CSNC 

 
 

1. EMARGEMENT  
 

Lieu : Conférence téléphonique Date : 16 avril 2019 

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

Absents : 
 

 
 
 

2. SUJETS EN SUSPENS 
  

• [COUPE DE FRANCE SENIOR FEMININE] – Problème de planning 
o Suite à un problème de planning, les matchs de la coupe de France féminine du 22 mars est reporté à 

une date ultérieure. Nous reviendrons vers vous pour communiquer un nouveau planning. 

 

• [TERRAIN DE BAGATELLE] – Impraticable 
o Le terrain de Bagatelle étant impraticable, l’AFNAC nous a demandé d’annuler les matchs à Bagatelle 

jusqu’à nouvel ordre.  
 

• [COUPE DE FRANCE] – CREIL 
o N’ayant pas pu intégrer Creil en poule Hauts-de-France, Creil est intégré à la poule Île de France N°3 

 

• [AULNAY] – Retrait de l’équipe D2, CDF-21U et CDF-15UF 
o N’ayant pas pu remplir les critères d’obligations des jeunes et féminins, Aulnay décide de se retirer de 

la Division 2, Coupe de France 21U masculine et Coupe de France 15U féminine. La CSNC approuve le 

retrait de ces équipes. 

 

 

3. REVUE DES MATCHS 6/7 AVRIL 2019 
Suite à un problème de la gestion des compétitions féminine (15U et sénior), la cellule d’appel a décidé 
d’accorder un délai supplémentaire pour se mettre en conformité au niveau des licences féminines (15U et 
sénior). Les clubs doivent être à jour au niveau des licences féminines (15U et sénior) au 1er match des 15U 
et/ou sénior féminine. 
 
Suite à cette décision, nous avons revu les matchs du week-end 6/7 avril : 
 



 

 
 

•  [CDF – 21U] – FRANCE GYMKHANA vs ROYALS 94 

o FRANCE GYMKHANA : Avertissement (5 licences sénior féminine au lieu de 7 licences)  

 
• [CDF – 21U] – PFC SARCELLES vs COLOMBES 

o PFC SARCELLES : Avertissement (0 licence 15U féminine au lieu de 7 licences) 

o COLOMBES : Avertissement (5 licences 15U féminine au lieu de 7 licences)  

 
• [CDF – 21U] – CCSB95 vs ARGENTEUIL 

o CCSB95 : Avertissement (6 licences sénior féminine au lieu de 7 licences) 

o ARGENTEUIL : Avertissement (5 licences 15U féminine au lieu de 7 licences)  

 
• [CDF – 21U] – CCSB95 vs BCCP 

o CCSB95 : Avertissement (6 licences sénior féminine au lieu de 7 licences) 

 
•  [CDF – 21U] – PARIS ZALMI vs VILLENEUVE SUPER KINGS 

O PARIS ZALMI : Avertissement (6 licences sénior féminine au lieu de 7 licences) 

 

• [CDF – 21U] – PARIS ZALMI vs BALBYNIENS 

O PARIS ZALMI : Avertissement (6 licences sénior féminine au lieu de 7 licences) 

  

• [CDF – 15U] – THOIRY vs EELAVAR 

o THOIRY : club non conforme (8 licences sénior masculine au lieu de 12 licences et 9 licences 15U 
masculine au lieu de 12 licences) 

▪ Sanction : 2-IA, Retrait de 2points dans le classement D3 et amende de 100€ pour THOIRY 
o EELAVAR : club non conforme (1 licence sénior masculine au lieu de 12 licences) 

▪ Sanction : 2-IA, Retrait de 2points dans le classement D3 et amende de 100€ pour EELAVAR 
o Match non-replanifié et 0 point pour les deux équipes 



 
• [CDF – 15U] – EELAVAR vs THOIRY 

o THOIRY : club non conforme (8 licences sénior masculine au lieu de 12 licences et 9 licences 15U 
masculine au lieu de 12 licences) 

▪ Sanction : 2-IA, Retrait de 2points dans le classement D3 et amende de 100€ pour THOIRY 
o EELAVAR : club non conforme (1 licence sénior masculine au lieu de 12 licences) 

▪ Sanction : 2-IA, Retrait de 2points dans le classement D3 et amende de 100€ pour EELAVAR 
o Match non-replanifié et 0 point pour les deux équipes 

 
 

4. VALIDATION DES MATCHS 13/14 AVRIL 2019 
 

 

 
 

• [D3] – PUC 2 vs PARIS ZALMI 2 

o PUC : club non conforme (5 licences sénior masculine au lieu de 12 licences et 1 licence 21U masculine 
au lieu de 12 licences) 

▪ Sanction : 2-IA, Retrait de 2points dans le classement D1 et amende de 100€ pour PUC 
o PARIS ZALMI : Avertissement (6 licences sénior féminine au lieu de 7 licences) 

o PARIS ZALMI 2 gagne le match par forfait 

 
5. RÉCLAMATION / CONTESTATION 

 
Pour contester une décision de la CSNC, il faut faire un courrier officiel par email à l’attention du Secrétaire 
Général de France Cricket (contact@francecricket.com) dans les 7 jours suivant la réception de la décision 
de la CSNC, accompagné d’un chèque de 50 € à l’ordre de France Cricket (qui sera encaissé dès réception). 
Ensuite une réunion de la cellule d’appel de France Cricket sera convoquée dans les plus brefs délais et si 
une réunion est déjà programmée, ce sujet sera mis à l’ordre du jour. Si la contestation est acceptée par la 
cellule d’appel les 50 € seront remboursés. 
 
Extrait de l’article 17.4 des règlements généraux des compétitions officielles et le code de conduite de France 
Cricket – édition 2019 

http://francecricket.com/cricket/ftp/competition/2019/R%C3%A9glements%20G%C3%A9n%C3%A9raux%20%20Des%20Comp%C3%A9titions%20Officielles%20Et%20Le%20Code%20De%20Conduite%20De%20France%20Cricket.Final.20181109.pdf
http://francecricket.com/cricket/ftp/competition/2019/R%C3%A9glements%20G%C3%A9n%C3%A9raux%20%20Des%20Comp%C3%A9titions%20Officielles%20Et%20Le%20Code%20De%20Conduite%20De%20France%20Cricket.Final.20181109.pdf

