
 

 

 

 

RESUME: 

Match 1 vs DANEMARK 

Danemark gagne le toss et choisit de battre en premier.  

Bonne performance de nos lanceurs surtout de Zain, Pewaston et Qamar, mais les erreurs au fielding 
5 catches et 1 run out ratés (run out pour leur meilleur batteur qui termine avec 130) permettent au 
Danemark d'atteindre 259. 
 
Un bon début à la batte par nos ouvreurs Hasan et Faizan avec un partenariat de 50 points. 
Malheureusement des guichets à intervalles réguliers nous empêchent de rester dans le match et on 
se retrouvent soudainement à 110/6 à la moitié du match. 
Momtaz et Qamar n’abandonnent pas et font un partenariat de 50 points pour le 6eme guichet mais 
ce n’est pas suffisant. 
 
On termine avec 192/8  en 50 séries, une belle performance à la batte de Momtaz qui a marqué son 
premier 50 en EDF et des bonnes contributions à la batte de Hasan et Qamar. 
 
 

Match 2 vs HOLLANDE 

Hollande gagne le toss et choisit de battre en premier. 

On lance bien et on chasse mieux que contre le Danemark. Les hollandais sont à moins de 4 points 
par série en perdant 4 guichets jusqu’au 35eme séries.  

Dans les dernières 15 séries, les hollandais attaquent, surtout un de leur ouvreur qui marque 120 
points, on craque sous la pression et ils finissent avec 266/ en 50 séries. 

Performance décevante à la batte, nos joueurs battent très défensivement à seulement 2 points par 
série et donnent leur guichet sur des demi-coups. 

On marque que 60 points, performance décevante a la batte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Match 3 vs ECOSSE 

Ecosse gagne le toss et choisit de battre en premier, c’est le 3eme toss qu’on perd dans 3 matchs. 

Clairement la meilleure équipe du tournoi, nos lanceurs ont du mal à limiter les batteurs Ecossais. 
Surtout avec l’absence de notre meilleur lanceur Zain qui s’est blesse avant le match. 

Ils finissent avec 348/4 en 50 séries, Usman sort du lot au lancer avec 55/1 en 10 séries. 

A la batte, encore une performance décevante. Seul Hasan qui reste et batte presque 30 séries, on 
marque que 95 points en 32 séries. 

Match 4 vs JERSEY 

On gagne enfin le toss et on choisit de battre en premier contre Jersey. 

Suite aux performances décevantes a la batte, on décide de change l’ordre avec Kishan en ouvreur et 
Faizan en numéro 4. 

Début difficile, on perd des guichets régulièrement mais Faizan prend la responsabilité et marque 75 
points (Meilleur score individuel à la batte du tournoi pour la France). On termine avec 183 en 50 
séries, un score défendable contre une équipe qui a limite Irlande pour 219 et Ecosse pour 233 
points. 

A la batte Jersey donne aucune chance et on sent la fatigue chez nos lanceurs qui ont du mal à 
mettre la pression sur les batteurs de Jersey. Il chasse facilement le score en 33 séries avec 
seulement 1 guichet.  

 

Match 5 vs IRLANDE 

Après une assez bonne performance a la batte contre Jersey, on gagne le toss et on choisit de battre 
en premier. 

Nos batteurs commettent les mêmes erreurs que les matchs précédents et on arrive à marquer que 
75 points dans 29 séries. Une bonne performance a la batte de Shaiyan qui marque 34 points et 
reste non élimine à la fin. 

Les batteurs irlandais attaquent mais nos lanceurs resistent et arrivent à éliminer 5 batteurs 
irlandais.  Irlande gagne éventuellement le match. 



 

 

 

 

 

BILAN: 

On savait que ça allait être un tournoi difficile pour nos joueurs car on jouait des équipes mieux 

classées et beaucoup plus expérimentées. 

Chaque équipe adverse avaient 3-4 joueurs qui jouaient déjà pour leur équipe A ou équipe senior ou 

des académies County en Angleterre. 

On avait une équipe talentueuse mais on n’a pas performé à notre potentiel dans ce tournoi à cause 

de : 

 Condition physique 

On était l’équipe la moins forte physiquement dans ce tournoi. Tous les joueurs ont souffert 

physiquement pour jouer 5 matches en 7 jours. La fatigue physique a eu beaucoup d’impact sur le 

jeu des joueurs et de l’équipe. 

 Expérience de match 

Aucun de nos joueurs jouait régulièrement en club et on pouvait le voir pendant le tournoi. 

Ils manquaient tous de connaissances tactiques, capacité d’adaptation face aux situations et 

maturité pour jouer 50 series. 

 

 Connaissance des bases et Capacité à apprendre 

Beaucoup de joueurs manquaient les connaissances de base du Cricket (Règles, placements de 

joueurs etc.). Les joueurs n’apprenaient pas rapidement et donc répétaient les mêmes erreurs dans 

chaque match. Peut-être que c’est lie au manque d’expérience de matchs. 

 

Dans l’ensemble c’était un bon apprentissage pour nos joueurs, il y a eu de bonnes performances 

individuelles et des joueurs qui ont fait beaucoup de progrès.  

Ce tournoi nous a aussi permis d’identifier les joueurs qui ont le talent pour continuer avec France 

Cricket : 

- Joueurs avec haut potentiel (Capable d’évoluer en équipe de France senior dans les 2/3 ans) 

- Joueurs avec potentiel (Capable d’évoluer en équipe de France senior dans 5 ans) 

 

 



 

 

 

 

Joueurs avec haut potentiel Joueur avec potentiel 

Noman Amjad Asfar Bazirhak 

Hasan Raza Ishwar Anadane 

Faizan Akthar Usman Zafar 

Kishan Patel Qamar Islam 

Zain Ahmad  

Pewaston Sherzad  

Shayan Ifthikhar  

 

 

PROPOSITION: 

Cette année, nous avons mis beaucoup de moyens pour nos jeunes et ils faudraient qu’on continue 

dans cette direction pour améliorer le niveau de nos joueurs et de l’équipe de France. 

Voici quelques propositions :  

- Mettre en place une performance squad avec des joueurs entre 14 et 21 ans (Maximum 22 

joueurs). 

 

- Impliquer les joueurs à haut potentiel dans les entraînements de l’Equipe de France senior 

 

- Mettre en place un programme physique pour EDF. 

 

- Mettre à disposition une salle pour l’entraînement des joueurs où ils peuvent s’entraîner  

régulièrement avec  balle de cricket, bowling machine etc. (Un peu comme on a commencé à 

Lisses CC cette année). 

 

- Créer une équipe « Performance Squad » et le faire jouer dans le championnat Div2/Coupe de 

France 

  



 

 

 

 


