COMMISSION SPORTIVE NATIONALE CRICKET

COMPTE RENDU
REUNION CSNC
1. EMARGEMENT
Lieu : Conférence
Date : 15 juin 2021
Présents :
Absents :
-Asif ZAHIR (Membre CSNC)
-Pretheve THIYAGARAJAN (Président CSNC)
-James VAJOUMOUNIEN (Membre CSNC)
-Saravana DURAIRAJ (Directeur Sportif)
-Sendhil TAMBIDOURE (Agent Développement)

2. REQUÊTES DES CLUBS
A. LISSES CRICKET CLUB
Demande de dérogation :
-Cardirvelou Leslie (095065) née 2006 (pour Sénior) : CSNC approuve la dérogation.
-Cardirvelou Nicolas (095066) né 2006 (pour Sénior) : CSNC approuve la dérogation.
Demande d’entente :
-Mangal Rahmatullah (109674) de SULTANS vers LISSES : CSNC approuve l’entente.
-Mangal Rohullah (110111) de SULTANS vers LISSES : CSNC approuve l’entente.

A. VIPERS GRIGNY CRICKET CLUB
Demande de dérogation : Ali Hamza (117298) né 2006 (pour 16U et 19U) : CSNC approuve la dérogation.

3. VALIDATION DES MATCHS DU 12 AU 13 JUIN 2021

4. PLANNING DU 19 AU 20 JUIN 2021

5. INFORMATIONS IMPORTANTES
A. PROPRETÉ TERRAIN
Nous vous rappelons que vous devez laisser le terrain propre après son utilisation. Rapprochez-vous de
l’équipe recevante pour identifier le lieu de dépôt de vos déchets.
Tout manquement sera sanctionné selon le règlement en vigueur (cf article 4-IA).
B. FEUILLES DE MATCH
Nous vous rappelons que les arbitres doivent obligatoirement envoyer les 3 documents :
• La feuille de match
• L’Iroster de l’équipe récevante
• L’Iroster de l’équipe visiteuse.
En cas d’absence de l’une des équipes, vous devez envoyer la feuille de match et l’Iroster de l’équipe
présente.
Ces documents sont à envoyés par mail à sportive@francecricket.om avant lundi à 17h au plus tard.

C. SCORAGE CRICHQ
Nous vous rappelons que les équipes doivent obligatoirement uploader le scorecard CricHQ avant lundi à
17h au plus tard.

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 2021

