COMMISSION SPORTIVE NATIONALE CRICKET

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

Date : 4 août 2020
Absents :

2. VALIDATION DES ÉQUIPES FORFAITAIRE POUR LA SAISON 2020
La CSNC a validé la demande de forfait pour les équipes suivantes pour la saison 2020 :
o

Division 1 :
▪ USCA

o

Division 2 :
▪ Mantes la Jolie
▪ Colombes

o

Division 3 :
▪ Francilien

o

Division 4 :
▪ USCA 2
▪ PFC Sarcelles 2

o

CDF – 16U Masculine
▪ Francilien

o

CDF –
▪
▪
▪

o

CDF – 16U Féminine
▪ Mantes la Jolie
▪ Francilien

o

CDF – Sénior Féminine
▪ USCA
▪ Colombes

19U Masculine
USCA
Colombes
Mantes la Jolie

Tous les matchs de ces équipes seront retirés du calendrier et déclarés forfait avec l’attribution de 2
points à l’équipe adverse non forfaitaire. Lorsque les 2 équipes seront forfaitaire, il n’y aura aucun
point d’attribuer aux 2 équipes.

3. JOUEUR NÉ EN 2000
Suite au retrait subitement de l’équipe 21U pour la saison 2020, la CSNC autorise exceptionnellement les
joueurs nés en 2000 à jouer dans la catégorie 19U pour la saison 2020.
4. VALIDATION DES MATCHS DU 1ER AU 2 AOÛT 2020

•
•
•
•
•

[D3] GOUSSAINVILLE vs TUSKERS ASNIERES
o En cours d’investigation
[D3] GOUSSAINVILLE vs PUC 2
o En cours d’investigation
[D4] AULNAY vs GOUSSAINVILLE 2
o En cours d’investigation
[D4] FRANCE STAR vs GOUSSAINVILLE 2
o En cours d’investigation
[D3] EELAVAR vs GOUSSAINVILLE
O En cours d’investigation

5. PLANNING DU 8 AU 9 AOÛT 2020

6. RÉCLAMATION / CONTESTATION
Pour contester une décision de la CSNC, il faut faire un courrier officiel par email à 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 2020

