
 
 

1. PRESENTATION 

Ce rapport se veut concentrer sur le fonctionnement de la commission de sélection et pour le 
bilan des équipes nationales, le rapport du Directeur sportif les détaille. 
 

Il est nécessaire de rappeler que la commission essaie de préparer un budget qui tient compte 
d’une préparation des EDF la plus adaptée possible suivant la réalité financière de France Cricket. 
Le budget prévisionnel des EDF est préparé d’octobre à décembre mais pendant cette période nous 
sommes toujours sans connaissance du calendrier international fournit par l’ICC. 

 
2. RAPPEL DES MISSIONS DE LA COMMISSION DE SELECTION 

 Préparer le programme des équipes nationales (budget et calendrier) 

 Choisir les staffs des équipes nationales (entraîneur, intendant, kinésithérapeute)  

 Valider les collectifs des équipes nationales suivant la proposition des staffs 

 
3. LES ACTIONS 2017  

 Les réunions de travail : 

Actions Nombre de réunions 
Préparation du budget prévisionnel 6 

Composition des staffs des EDF 3 

Sélection des joueurs  6 

Déplacement sur les stages et tournois 18 

Suivi du budget 8 

Bilan de la saison 3 

 

 Equipementier des EDF 
Du fait du changement de joueurs et de la fin du partenariat avec MJM, il a fallu créer un document 
d’appel d’offres puis rechercher un nouvel équipementier. Quelques compagnies étaient 
candidates mais le tarif et les obligations que cela apportait, étaient au-dessus des moyens de 
France Cricket. Pour avoir un tarif compétitif, il a été décidé d’anticiper sur 3 saisons donc le coût 
des achats 2017 sera amorti jusqu’en 2019. 
 

 Réception par les ambassades 
A la demande des ambassades du Pakistan et du Sri Lanka, une réception a été donnée en 
l’honneur de nos EDF en présence de 5 autres ambassades. 

 
4. BILAN  

Les résultats des équipes de France senior (féminine et masculin) sont décevants mais montrent 
notre réalité quant au niveau de jeu et au vivier disponible. Un travail à long terme est nécessaire 
pour que les EDF brillent à nouveau et cela passera par la mise en place du programme de détection 
mis en place par le Directeur Sportif et par une pratique plus intense en sections jeunes. 
Parallèlement, un travail d’éducation des staffs aux exigences internationales devra se faire car une 
équipe a besoin de s’appuyer sur un encadrement maîtrisant les outils de préparation au niveau 
international. 
Sans oublier qu’une EDF ne performe que si les joueurs ont appliqué ce qui était prévu 
(préparation, stratégie de jeu) donc là-aussi, un travail individualisé de recherche de la 
performance va être mis en place. 
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