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LES OBJECTIFS DES COLLECTIFS 2015 

L’année 2015 était une année charnière pour le cricket car l’ICC a imposé des nouveaux critères 
et évalué les pays sur des points précis et 33% de cette évaluation était basée sur l’équipe 
nationale senior masculine. 
En partant de ces critères ICC et des budgets alloués par le comité directeur, la commission de 
sélection a défini des objectifs pour chaque EDF : 
  
L’équipe de France senior masculine  

 

EVENEMENT OBJECTIFS 

Tournée préparatoire en Hollande Performer sous pression contre une forte opposition 

Championnat d’Europe Finir dans les 4 premiers 

Qualification en WCL8 Gagner le match de qualification contre la Norvège 

Tournoi de Schiedam Etre en finale 

 
L’équipe de France senior féminine  

 

EVENEMENT OBJECTIFS 

Championnat Européen Finir dans les 3 premiers 

 
L’équipe de France Junior masculine 

 

EVENEMENT OBJECTIFS 

Tournoi Européen Victoire 

 
 

LES ACTIONS 2015  

Réunion de travail et de suivi 

 8 Réunions de travail pour préparer le programme et ce dès l’automne 2014 

 Recherche des entraîneurs nationaux pour l’EDF senior masculine et Junior 

 Mise en conformité vis-à-vis de l’ICC de janvier à avril 

 Réservation des déplacements des équipes 

 Mise à jour des documents officiels (lettre de mission, charte de l’équipe, protocole 
de sélection, code vestimentaire) 

 Résolution de problèmes (visa, logistique à l’Euro, …) 
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Composition des Staffs 
a) EDF senior masculine 

Recherche d’un coach avec expérience du HN et des compétitions sous pression avec une 
compréhension des paramètres européens qui a débouché sur la nomination de Tim De Leede 
ex capitaine de la Hollande. 

 Entraîneur : Tim De Leede 

 Assistant : Shabir Hussain 

 Manager : Sharkey Jayawardene 

 Intendant : Balaji Cardivelou 

 Ostéopathe : Ramanan Thesignham 
 

b) EDF senior Féminine 
Continuité souhaitée en gardant Andy + 2 assistants et un manager 

 Entraîneur : Andrew German 

 Assistants : Jeremmy Joubert et Julien Blondel 

 Manager : Danielle Wielezynski 
 

c) EDF junior masculine 
Annonce tardive de Mika qu’il ne continuerait pas donc remplacement à faire dans l’urgence 
qui a entraîné la nomination de Ramesh 

 Entraîneur : Ramesh Sithambanarathan 

 Intendant : Saravana Durairaj 

 Assistant : Ammar Zahir 
 

 

LE BILAN   

L’équipe de France senior masculine  

 
 
Résultats 

 Matchs préparatoires en France 
L’équipe a sur trouver des ressources pour remporter les trois matchs joués contre la Belgique 
mais il a fallu que les batteurs 8 à 11 fassent de gros partenariats. Le fielding n’a pas été aussi 
tranchant qu’en 2013 et 2014. 
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 Tournée aux Pays Bas 
Les matchs préparatoires se voulaient difficiles car face à deux sélections hollandaises plus fortes 
que nos adversaires au championnat d’Europe. L’équipe a donné son maximum mais avec une 
préparation individuelle faible et la difficulté à reproduire une performance cela a servi à savoir où 
l’équipe en était. Les blessures ont commencé à arriver donc à perturber le peaufinage de l’équipe 
et donc à mettre des parasites dans la préparation finale. 

 

 Championnat d’Europe T20 
Un début très prometteur en poussant dans son retranchement l’équipe favorite, l’Italie les 
obligeant à se sublimer pour battre la France par l’intermédiaire de leur joueur de « Big Bash » 
Carlo Sandri. L’équipe a de nouveau poussée Jersey et Guernesey au pied du mur pour battre la 
France mais encore une fois quand l’équipe a été en position de « serrer la visse » pour gagner le 
match, elle a craqué. Paradoxalement, le match de poule contre la Norvège qui était le plus facile 
sur le papier a été une indication de l’état d’alerte. 

 

 Match qualificatif en ligue mondiale 
L’objectif fixé de se qualifier en ligue mondiale n’a pas été atteint et il faut le reconnaître la lourde 
défaite contre la Norvège a été une surprise surtout après avoir poussé l’Italie, Jersey et Guernesey 
dans leur retranchement pour nous battre.  

 
Constat 
Pour préparer l’objectif de qualification en ligue mondiale et apporter une expérience des grands 
évènements en cricket, France Cricket a recruté Tim De Leede, ex capitaine de l’équipe de Hollande 
avec 3 coupes du Monde à son actif. Malheureusement l’entraîneur et les joueurs étaient en décalés 
et le déclic escompté n’a pas eu lieu. Finalement le timing  pour avoir un coach comme Tim est arrivé 
trop tôt car les joueurs étaient plus dans l’attente d’une personne les portant et pas encore dans la 
demande de conseils.  
Le groupe était formé dans son ensemble depuis 2008 avec des joueurs talentueux, motivés mais le 
groupe n’a jamais pu atteindre sa pleine mesure. 
Mais tout n’est pas négatif car cette campagne a confirmé l’émergence de jeunes joueurs issus des 
EDF jeunes donnant un futur prometteur pour l’EDF. 

 
L’équipe de France senior féminine  

 
 
 



 Commission de Sélection des EDF - Rapport Annuel d’Activités  Page | 4  

 

Résultat 
L’équipe finit 4e sur 5.  
De l’avis de l’encadrement, le tournoi fut très décevant vu la performance de 2014. Il est évident 
qu’une fois qu’on est attendu, l’effet de surprise ne marche plus. Et si on ajoute la blessure de Rebecca 
Blake (la lanceuse la plus rapide et une batteuse scorant régulièrement) juste avant le premier match 
cela a certainement eu un effet paralysant sur l’équipe.  
Notons aussi que 2015 a été le chant du cygne de la capitaine emblématique, Sharon Whiting, qui est 
retournée vivre en Australie, Merci Sharon... Une nouvelle ère s’ouvrira en 2016. 
 
Constat 
Ce que je retiendrais de cette équipe est qu’avec un travail inconditionnel des clubs et Nantes en 
particulier elle performe en étant composée à 99% de joueuses françaises formées en France. 
L’expérience viendra avec le temps et les résultats avec. La multiplication de matchs pour apprendre à 
évoluer dans le plus de situations possibles semble aussi une nécessité et une urgence afin de pouvoir 
compter sur toute une équipe pour performer et non plus sur 2 à 4 joueuses.  

 
L’équipe de France Junior masculine 

 
 
Résultat 
L’équipe finit deuxième du tournoi principalement due à la finale non jouée et à la défaite dans un 
match de poule en T20 contrairement aux autres matchs joués en 50 séries. 
Saison et tournoi extrêmement satisfaisants après un changement d’encadrement suite à l’annonce 
tardive de Michael Selig de ne pas continuer comme entraîneur en 2015 et une modification de la 
catégorie d’âge passant le tournoi de U19 à U21. 
Il faut noter aussi que l’EDF qui a participé au tournoi de Schiedam était composée à moitié de joueurs 
de Moins de 21 ans ayant été membres de l’EDF U19 championne 2014.  
 
Constat 
Le nouvel entraîneur Ramesh Sithambaranathan (joueur EDF de 2004 à 2012) s’est de suite mis à 
l’ouvrage et son staff s’est aussi impliqué sérieusement ce qui a permis d’avoir une équipe soudée. 
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Ils ont fait preuve de maturité en termes de stratégie, de gestion des situations à forte charge 
émotionnelle et je pense notamment à Subash PARVADY, Kamal PATEL et Hamza NIAZ.  
Il faut aussi noter l’impact de certains nouveaux joueurs qui ont montré un potentiel et performés dès 
leur début. 
Pour rappel, cela fait 5 podiums en 5 ans pour nos juniors donc prometteur pour l’avenir de l’EDF senior 
mais il faut intensifier le volume de matchs au format ODI pour qu’ils acquièrent de l’expérience. 
 
 

LES PERSPECTIVES  

Les conclusions à tirer 
Trop de défaites lors de matchs à enjeux ou qualification et trop peu d’auto-responsabilité des joueurs 
dans leur préparation individuelle pour pouvoir performer régulièrement à haut niveau et donc 
prétendre participer à une qualification coupe du Monde. 
L’inadéquation entre l’entraîneur et les joueurs car sur deux attentes différentes a été un frein aussi 
donc il nous faut élever les joueurs à un comportement d’athlètes de haut niveau c’est-à-dire qu’ils 
soient demandeurs de conseils, curieux de leur technique et à la recherche de l’excellence. 

 
Les orientations pour performer au Haut Niveau 

 Reprise des Interligues en 15U pour développer une culture du Haut Niveau le plus tôt 
possible et pour le plus grand nombre. 

 Développement de l’autonomie et de la préparation individuelle des joueurs EDF 

 Jouer le plus de matchs possibles contre des pays plus forts pour apprendre à se 
dépasser. 

 
Les objectifs 2016 

Obligation désormais d’être détenteur de la nationalité française pour évoluer en équipe de 
France senior. 
 

EQUIPE DE FRANCE EVENEMENT OBJECTIFS 

Senior masculine Tournoi de Schiedam Atteindre la finale 

Senior féminine Tournoi européen au Danemark Finir dans les 4 premiers 

18U masculin 
Tournoi européen à Dreux 
Coupe du Monde scolaire à Mumbai 

Gagner le tournoi 
Se tester contre pays « Test nation » 

 
……….Fin du document………. 


