
 

COMMISSION SPORTIVE NATIONALE CRICKET 

COMPTE RENDU 
REUNION CSNC 

 
 

1. EMARGEMENT  
 

Lieu : Conférence  Date : 7 juin 2021 

Présents : 
-Pretheve THIYAGARAJAN (Président CSNC) 
-Asif ZAHIR (Membre CSNC) 
-James VAJOUMOUNIEN (Membre CSNC) 
-Sendhil TAMBIDOURE (Agent Développement) 
  

Absents : 
 

 
 

2. REQUÊTES DES CLUBS 

A. ASPTT ARRAS CRICKET 

Demande d’entente : Lestavel Louise (103892) de ASPTT ARRAS CRICKET vers LISSES : CSNC approuve l’entente. 
 

A. BALBYNIENS CRICKET CLUB 

Demande d’entente :  
-Daoudzai Naim (102282) de LFPCCMR vers BALBYNIENS : CSNC approuve l’entente. 
-Jabarkhel Abdul Malik (106520) de LFPCCMR vers BALBYNIENS : CSNC approuve l’entente. 
-Jabarkhel Ibrahil (110159) de LFPCCMR vers BALBYNIENS : CSNC approuve l’entente. 
-Jabarkhel Sherali (106048) de LFPCCMR vers BALBYNIENS : CSNC approuve l’entente. 
 
 

B. LFPCCMR 

Demande d’entente : Shukla Anand (107619) de VIPERS GRIGNY vers LFPCCMR : CSNC approuve l’entente. 
 
Demande de dérogation : Jabarkhil Sherali (106048) né 2006 (pour 16U) : CSNC approuve la dérogation. 

 
C. VIPERS GRIGNY CRICKET CLUB 

Demande d’entente :  
-Anandane Ishwar (098252) de LFPCCMR vers VIPERS GRIGNY : CSNC approuve l’entente. 
-Toulassidarane Tandavane (102539) de LFPCCMR vers VIPERS GRIGNY : CSNC approuve l’entente. 
 
Demande de dérogation : Shukla Anand (107619) né 2006 (pour 19U et Sénior) : CSNC approuve la dérogation. 
 
 

3. INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE : A suivre et faire suivre l’ensemble des règles en vigueur : 
https://www.francecricket.com/include/doc/competition/2021/Consignes%20de%20S%C3%A9curit%C3%A9%20San
itaire-FRANCE%20CRICKET-Saison%202021.pdf 
 

LES REGLEMENTS SONT ACCESSIBLE ICI : https://www.francecricket.com/?page_id=2083 
 

https://www.francecricket.com/include/doc/competition/2021/Consignes%20de%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Sanitaire-FRANCE%20CRICKET-Saison%202021.pdf
https://www.francecricket.com/include/doc/competition/2021/Consignes%20de%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Sanitaire-FRANCE%20CRICKET-Saison%202021.pdf
https://www.francecricket.com/?page_id=2083


LES FEUILLES DE MATCH SONT ACCESSIBLE ICI : https://www.francecricket.com/?page_id=2081 
 

LE PLANNING EST ACCESSIBLE ICI : https://www.francecricket.com/?page_id=4643 
 

LES COMPTES RENDU CSNC ACCESSIBLE ICI : https://www.francecricket.com/?page_id=1483 
 

LES AUTRES INFORMATIONS SONT ACCESSIBLE ICI : https://www.francecricket.com/?page_id=2059 
 

OBLIGATIONS SPORTIVE : être à jour des obligations sportive avant le 1er match de chaque équipe. 
 

OBLIGATIONS FINANCIERE : être à jour des obligations financière avant le vendredi 11 juin 2021 à midi. 

 
TERRAIN : Le terrain doit être préparer (herbe tondu, ligne tracé…) par le club qui prête le terrain. 
 

BALLE : Les balles sont à récupérer au bureau de France Cricket, merci de nous appeler avant de vous déplacer. 

 
4. PLANNING DU 12 AU 13 JUIN 2021 

 

 
 

5. 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 2021 
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