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BILAN 

 

Pratique  du cricket  
 

Cette année 3 sessions de cricket indoor ont eu lieu :  
- en décembre 2014 à Nantes,  
- en février à Saumur  
- en mars dans le gymnase du campus HEC. 

3 équipes étaient inscrites pour le championnat (2 de Nantes et 1 de Thoiry. Pas d’inscription du 
PUC).  
Lors de la dernière journée les équipes de Nantes n’étant pas complètes, les 2 équipes n’en ont 
formées qu’une. De ce fait, des ateliers ont été menés par les entraîneurs équipe de France en 
parallèle des matchs. De plus, 4 femmes se sont initiées le dimanche, lors de l’initiation ouverte à 
toutes. C’est l’entraîneur de Thoiry, Mark Moodley, qui a mené cette session. 
Après cette dernière étape indoor, une présélection de 18 joueuses pour les Dames de France a été 
effectuée. 
 
Cette saison encore, au vu du faible effectif des licenciées et du nombre d’équipes, nous avons choisi 
d’organiser des rencontres outdoor Pays de Loire/ Ile de France plutôt qu’une Coupe de France inter-
club comme nous le faisions avant. 
 
Le premier week-end outdoor a eu lieu à Dreux début mai avec des matchs T20 et des ateliers menés 
par les entraîneurs EDF et des jeunes joueurs de Dreux. Suite à ce week-end, la sélection définitive 
des 14 joueuses qui se rendront cet été à Jersey a été annoncée. Des bilans personnels ont été 
effectués par les entraîneurs auprès de toutes les joueuses présélectionnées. 
 
Au cours du second  week-end  (20/21juin) se sont déroulés 3 matchs format T20 à Saumur : 2 
matchs « Pays de Loire » / « Ile de France » ainsi qu'un match préparatoire des Dames de France 
(sélection annoncée après l'indoor  hivernal et le week-end outdoor à Dreux en mai) contre une 
équipe masculine de joueurs tous formés au cricket en France, les Barbarians. 
 
Une initiative a été menée pour organiser des matchs préparatoires contre l'équipe nationale 
allemande puis l'équipe de Jersey, mais aucune équipe n'a pu se déplacer aux dates proposées. Le 
lieu envisagé fut d'abord le terrain des Ormes (pour des raisons de proximité avec le port de Saint-
Malo), mais suite au refus catégorique des instances techniques (club pas affilié), un accord avait été 
trouvé avec le club de Bordeaux. Ce qui aurait été une bonne opportunité de présenter dans le sud-
ouest du cricket féminin, international qui plus est. 
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En parallèle de ce match, les autres joueuses ont pu participer à des ateliers sous la houlette des 
entraîneurs présents (nets pour le batting...). Les ateliers spécifiques en marge des matchs ont 
toujours du succès. 
 

Initiation /développement  
 

Organisation d’une journée d’initiation suivie d’un plateau à Grigny, en avril, dans le 91. 
Résultat : une équipe féminine en train de se monter avec une quinzaine de licenciées qui 
s’entraînent régulièrement. Pour ces 2 dates, tous les clubs IDF sont censés avoir été informés pour 
envoyer leurs féminines. Malheureusement, seule les joueuses de Grigny, club organisateur se sont 
présentées. Lors de ces 2 journées Danielle Wielezynski et Krystel Lemoine étaient présentes pour 
aider à encadrer ces féminines. 
 
Par la suite, cet automne/hiver, le CD de l'Essonne a lancé des plateaux jeunes et féminins, mensuels. 
Les objectifs : initier les nouvelles recrues, impliquer les différents clubs dans la pratique féminine en 
envoyant un référent encadrant, permettre de faire des rassemblements féminins avec un effectif 
conséquent. L’idée est de favoriser la pratique féminine afin de créer ou renforcer dans un second 
temps les équipes ou ententes. Grigny a pu présenter une dizaine de joueuses, Lisses, quelques 
jeunes filles, les autres clubs de l'Essonne ont plutôt amené des jeunes garçons.  Les filles de Grigny 
s'entraînent toujours régulièrement, mais pourraient se lasser par manque d'adversaires. 
 
Il est indispensable que les clubs soutiennent la pratique féminine, il ne sert à rien de faire des 
initiations si on ne peut orienter nulle part les futures licenciées potentielles. Les jeunes gens de 
Dreux qui nous ont accueillies et entraînées en juin ont été tout à fait satisfaits de leur ouailles, et 
celles-ci ravies de leur enthousiasme. 
 
Pour sensibiliser plus de clubs à la pratique féminine, nous souhaiterions que soit joués des matchs 
d’exhibition lors des phases finales des championnats masculins ou jeunes. Par soucis de timing, des 
matchs en 6-a-side ou en format Street Cricket sont envisageables. 
Nous voulons également nous servir des plateaux pour permettre aux officiels débutants de s’exercer 
à leurs fonctions d’arbitrage et de scorage dans un cadre de jeu et une ambiance conviviale. 
 
En ce qui concerne la communication, il faut inclure impérativement dans toute communication sur le 
Cricket en France : les pratiques jeune et féminine. 
 

PRECONISATIONS  
 

Format de jeu  
 

Tournois plutôt que championnat, avec des formats (de jeu et d'équipe) plus souples : 6 ou 7 a side 
(Street Cricket à réserver pour les débutantes ou pour des tournois « fun »). Plus d'outdoor et moins 
d'indoor, pour se mettre dans des conditions de jeu les plus courantes au niveau international. Il faut 
également penser que toutes les joueuses n'ont pas le même niveau, et surtout pas forcément la 
même pratique du jeu en balle dure. 
 
Lors de ces tournois, il est bienvenu d'organiser des ateliers sur un thème particulier à chaque 
événement pour différentes raison : 
– travailler certains points (« fielding », « batter loin », entretien physique...) 
– proposer différents et nouveaux exercices pour que les joueuses et/ou les entraîneurs puissent 
étoffer leur propre répertoire d'exercices (ne pas tourner en rond et stagner techniquement). 
– conserver l'intérêt des joueuses et que chacune à son niveau, à l'issue de ces regroupements soit 
toujours situation de progrès, en équipe et individuellement 
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Nous allons combiner, pour des raisons pratiques et financières, les rencontres et détections. 
 

Evènements à envisager 
 

On peut également organiser, comme événements (plutôt pour 2017) : 
– tournoi indoor international 
– un week-end d'entraînement (stage) ouvert à toute joueuse intéressée (Münich a reçu les 21/22 
novembre des joueuses d'Allemagne, de France, de Belgique...) 
– tournoi outdoor 7-a side international (pas besoin de 2 terrains) 
Ces derniers peuvent être réservés aux Dames de France et équipes nationales, ou bien, de façon 
plus pratique et aussi pédagogique, à toute joueuses intéressée, de France ou d'ailleurs, organisation 
via France Cricket, ou un club hôte. 
 
Enfin, au lieu des sempiternelles coupes et médailles, nous proposerons que les joueuses, équipes, 
clubs remportant des tournois, des challenges, soient récompensées de façon pratique : séance de 
coaching sportif, matériel, bowling machines... 
 

ACTIONS POUR 2016 
 

Plateaux nationaux  
 

Où toutes les joueuses intéressées, de tout niveau, sont conviées, en équipe de 6 au moins ou 
seules), combinant ateliers et matchs de différent format selon le nombre. 

– indoor de Nantes fin janvier 
– indoor de Lisses (12/13 mars) → détection pour équipe IdF ? 
– outdoor IdF (30 avril/ 1er mai) 
– outdoor Pays de Loire (Saumur) fin mai 
– outdoor en Belgique fin juin 
– outdoor en IdF avec des joueuses belges invitées 

 

Développement de la pratique 
 

Chaque club et équipe peut bien sûr proposer ses propres tournois en marge de ces rencontres 
ouvertes à toutes. 
Nous souhaitons former une équipe régionale IdF, des équipes départementales, pour avoir plus 
d'opportunités de matchs. A terme, nous espérons des équipes de clubs, d'abord de 6/7 joueuses, 
puis de 11 (minimum) pour envisager des matchs « classiques », en outdoor, avec balle dure. 
 
Les plateaux départementaux (en intérieur et/ou extérieur) voire régionaux seront reconduits. 
 
Toute personne intéressée pour participer comme animateur/entraîneur d'ateliers, arbitre, scoreur 
est priée de nous contacter à  commission.feminine@francecricket.com 
L'idée principale est de continuer à faire jouer les confirmées, en incluant progressivement les 
débutantes pour former une base solide, offrir plus d'opportunité de jeu, en cheville avec les clubs 
volontaires. 
 
Ensuite, nous pourrons envisager plus d'initiations lors d'évènements grands publics. 
 

……….Fin du Rapport………. 


