
 

COMMISSION SPORTIVE NATIONALE CRICKET 

COMPTE RENDU 
REUNION CSNC 

 

1. EMARGEMENT  
 

Lieu : Conférence  Date : 26 avril 2022 

Présents : 
-Pretheve Thiyagarajan (Président CSNC) 
-Asif Zahir (Vice-Président CSNC) 
-Marjorie Guillaume (Directrice Générale) 
-Saravana Durairaj (Directeur Sportif) 
-Sendhil TAMBIDOURE (Entraîneur national) 
 

Absents : 
 
 

 

2. REQUÊTES 

1. LFPCCMR 

Demande d’entente : Anand Shukla (107619) en provenance de Vipers Grigny : CSNC approuve l’entente. 
 

2. PUC 

PUC demande de se retirer de la coupe de France 19U masculine (équipe non concernée par l’obligation 
sportive) : CSNC approuve le retrait de l’équipe. 
 

3. CRIIIO – AVRIL 2022 

Selon les règlements ICC CRIIIO, une équipe ne peut compter que 6 joueurs(euses), d’où la nomination 
CRIIIO 6v6. 
Le 3ème match entre Lisses et Grigny s'est joué avec 8 joueuses par équipe. Ce n’est pas conforme au 
règlement CRIIIO, de ce fait les points marqués par la dernière paire de chaque équipe ne peut être 
comptabilisé. 
Le score final doit toujours comptabiliser avec les points de bonus. 
  
Résultat : CRIIIO U16 Féminine 6v6 du 3 Avril 2022 : 
 

Match 1:  Evry vs Grigny 
Evry : Points marqués = 71points | Point bonus = 4guichets x 5points = 20points | Score final = 91points 
Grigny : Points marqués = 57points | Point bonus = 1guichet x 5points = 5points | Score final = 62points 
Evry gagne le match par 29points. 
 

Match 2: Evry vs Lisses 
Evry : Points marqués = 56points | Point bonus = 4guichets x 5 points = 20points | Score final = 76points 
Lisses : Points marqués = 56points | Point bonus = 5guichets x 5 points = 25points | Score final = 81points 
Lisses gagne le match par 5points. 
 

Match 3: Grigny vs Lisses 
Grigny : Points marqués = 62points | Point bonus = 3guichets x 5points = 15points | Score final = 77points 
Lisses : Points marqués = 54points | Point bonus = 1guichet x 5points = 5points | Score final = 59points 
Grigny gagne le match par 18points. 
 



Chaque équipe ayant gagné 1 match, et après comptabilisation des points, ci-dessous le classement 
définitif : 

1. Evry = 167points sur 2 matchs 

2. Lisses = 140points sur 2 matchs 

3. Grigny = 139points sur 2 matchs. 

 

4. QUESTION RGES HDF 

Comme expliqué par le Directeur Sportif lors de l’assemblée générale de France Cricket pour la montée en 
D3 il faut absolument passer par la D4. France Cricket a conseillé à la ligue Occitanie et Hauts de France 
que leur championnat régional devienne D4, les vainqueurs de cette saison pourront monter en D3. Nous 
demandons de modifier le point 5.4 dans le règlement spécifique du Championnat T20 2022 dans ce sens. 
 

3. VALIDATION DES MATCHS DU 23 AU 24 AVRIL 2022 

 
 

4. PLANNING DES MATCHS DU 30 AVRIL AU 1ER MAI 2022 

 
 

LISSES 
EVRY 

GRIGNY 



5. 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 2022 

https://www.francecricket.com/include/doc/competition/2022/2022_R%C3%A9glements%20G%C3%A9n%C3%A9raux%20Des%20Comp%C3%A9titions%20Officielles%20et%20Le%20Code%20De%20Conduite%20De%20France%20Cricket.pdf
https://www.francecricket.com/include/doc/competition/2022/2022_R%C3%A9glements%20G%C3%A9n%C3%A9raux%20Des%20Comp%C3%A9titions%20Officielles%20et%20Le%20Code%20De%20Conduite%20De%20France%20Cricket.pdf

