COMMISSION SPORTIVE NATIONALE CRICKET

COMPTE RENDU
REUNION CSNC
1. EMARGEMENT
Lieu : Conférence
Présents :
-Pretheve Thiyagarajan (Président CSNC)
-Asif Zahir (Vice-Président CSNC)
-Marjorie Guillaume (Directrice Générale)
-Saravana Durairaj (Directeur Sportif)

Date : 8 mars 2022
Absents :
-Pénélope Chauvin (Secrétaire Générale)
-Maëlle Cargouët (Présidente Com Dév)

2. INFORMATIONS
L’ensemble des informations liées aux compétitions (calendriers, règlements, feuilles de matchs…) sont accessibles
ici : https://www.francecricket.com/?page_id=2059
Le président de la CSNC précise que seules les demandes émises par les présidents des clubs seront prises en
compte.

3. REQUÊTES
1. LIGUE OCCITANIE
La ligue Occitanie demande une aide financière pour financer le championnat de la ligue régionale. La commission
sportive tient à préciser que les championnats seniors masculins sont toujours sur la base d’auto-financement et
invite tous les clubs de l’Occitanie à s’inscrire à la Division 4 T20.
2. NANTES
Nantes demande de faire jouer l’ensemble des matchs Nantes contre Lisses à Nantes. Il faut avoir l’accord du
président de Lisses Cricket Club afin d’acter ce changement.
3. STANDARD ATHELET CRICKET
Le terrain de Meudon n’est pas disponible pour les 16U. La CSNC va déplacer les matchs dans un autre terrain.
4. BCCP
BCCP souhaite intégrer son équipe en D3 et ajouter l’équipe 19U à la place du 16U. La CSNC fera le nécessaire pour
apporter le changement sur le planning. Il a été décidé de basculer Standard Athletic dans la poule B afin d’avoir 2
poules de 5 équipes.
POULE A
POULE B
1- LILLE FLANDRE
1- STANDARD ATHLETIC
2- VILLENEUVE SUPER KINGS 2- DREUX
3- LFPCCMR
3- PFC SARCELLES
4- LISSES
4- PUC
5- CREIL
5- ROYALS 94

5. CCSB95
CCSB95 demande un RDV pour faire le point sur l’usage du terrain de Chantilly. Une réunion a été planifiée pour le
jeudi 10 mars à 17h.
6. EVENEMENT CRIIIO
Ayant un conflit avec l’événement CRIIIO du 3 avril, les matchs ont été reporté au samedi 23 avril.

7. AS EVRY
AS EVRY souhaite se retirer de la Division 4 et Balbyniens souhaite intégrer une équipe dans la Division 4. La CSNC
fera le nécessaire pour retirer AS Evry et intégrer Balbyniens 3.
8. BALBYNIENS
Balbyniens constate que tous les matchs ont été positionné pour le samedi et demande d’équilibrer le planning
entre samedi et dimanche. La CSNC fera le nécessaire pour équilibrer le planning dans la mesure du possible.
9. BENGAL TIGERS
Bengal Tigers souhaite reporter les matchs d’avril pour cause de Ramadan. Suite à la pénurie des terrains, la CSNC
informe que les matchs T20 ne sont pas exclus durant la période de ramadan.

4. RÉCLAMATION / CONTESTATION
Pour contester une décision de la CSNC, il faut adresser 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

