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LA VIE FEDERALE 

 

� AGM France Cricket  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� RAPPEL : BAISSE DES COUTS POUR « AFFILIATION, COTISATIONS ET LICENCES » 

 Les augmentations pour l’année 2008 ont été déjà décidées lors de l'assemblée générale de la FFBS cette 

année, mais afin d’adoucir leurs effets le Comité Directeur de France Cricket a décidé que la participation 

de FC sera :  

Tous clubs existants :  

Remboursement à la fin de saison de 25€ contre sa cotisation à condition que le club souscrive un 

minimum de 21 licences « competitions » (toute combinaison junior/senior). 

Tout nouveau club :  

Remboursement immédiat de 300€ pour les frais d’affiliation (153€) et de cotisation(175€) si le club 

prend un minimum de 12 licences « compétitions » (toute combinaison junior/senior). 

Licences :  

Remboursement  à la fin de la saison de 5€ contre le coût de chaque licence senior et de  10€ pour 

chaque licence jeunes avec un minimum de 21 licences (jeunes+senior) pour le club existant et 12 pour 

un nouveau club. 

 

Nous considérons que chaque sport devrait décider son propre niveau des charges. Il est décidé que 

l’augmentation prévue de notre subvention ICC à partir de 2009 rendra superflue l’augmentation votée 

par FC, et que les prix des licences « cricket » et des cotisations devraient être réduits et les frais 

d’affiliation annulés. Nous allons discuter ces propositions avec le président FFBS afin de protéger les 

intérêts des cricketeurs avec un minimum d’effet sur nos relations avec la FFBS. 

 

 

� COMMISSION FORMATION  

France Cricket vous informe qu’une nouvelle commission de la formation est mise en place dans le but 

d’accélérer le processus des formations du cricket en France. Cette commission est présidée par M. 

Graham Kelsey avec comme secrétaire Mme Chantal Jacquard.   

 

France Cricket leur souhaite beaucoup de réussites dans leur commission. 

L'Assemblée générale de France Cricket s'est tenue 

le samedi 8 mars 2008 au stade Charlety à Paris  en 

présence de 28 clubs présents ou  représentés. 
 

Un compte-rendu de l’AG vous sera envoyé très 

prochainement. 
 

Quelques photos prises lors de cette journée sont 

disponibles sur notre site web anglais (section 

Gallery). 
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� CD-ROM « FRANCE CRICKET » 

France Cricket a préparé un CDROM contenant  un très grand nombre d’informations très pratiques à 

destinations des clubs. Vous pouvez le procurer en faisant une demande auprès du David Bordes 

(davidbordes@ffbsc.org). Le CD-ROM est GRATUIT. 

Voici un aperçu de son contenu : 

-    Modèles de courrier pour réserver un gymnase, de demande de subvention, de budget, de feuilles de score. 

-    Présentation du CNDS 

-    Guide du bénévole  

-     Règlement de compétition pour les jeunes 

-    Brochures expliquant le cricket 

 

� PUBLICITE CHEZ FRANCE CRICKET 

N’hésitez pas à nous contacter si vous ou votre entourage souhaiterait utiliser l’espace publicitaire de 

notre siteweb anglais. Pour votre information, plus de 117 000 pages ont été consultés sur ce site. 

 

� PUBLICITE CHEZ FRANCE CRICKET 

Ce fût un terrible moment lorsqu'on a appris la disparition de Tom Keeble. France Cricket n'oubliera pas 

son dévouement pour le cricket en France. 

 

France Cricket adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses amis. 

 

COMPETITIONS NATIONALES 2008 

 

Tous les clubs inscrits dans les divers championnats de la saison 2008 sont priés de bien vouloir finaliser 

toutes les procédures administratives assez rapidement puisque les premiers matchs sont programmés 

pour mi-avril. Les plannings des matchs seront bientôt distribués. 

Vous pouvez télécharger l’ensemble des documents importants à l’adresse suivante : 

http://www.ccsb95.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&Itemid=45 
 

Voici le mot du Président pour ce début de la saison 2008: 

 

Avec le printemps, voici venu le temps de mettre les pads, de poser les guichets sur les pitchs 

pour mieux les "exploser", d'écouter le beau son de la balle sur la batte ! Bonne saison 2008 à tous les 

cricketeurs de France !  

Cette saison sera marquée par le souci de France Cricket de conforter l'organisation des 

Championnats de France Superligue et Nationale 1, de la Coupe nationale indoor, des Championnats 

juniors cadets et minimes, et la création du Championnat de France 20/20 , le 20/20 étant peut être la 

clé de l'accession du cricket au programme des Jeux Olympiques 2020 ! 

Après un Championnat d'Europe indoor honorable en Finlande (5ème), gros enjeux internationaux 

cet été pour nos équipes de France : le Championnat d'Europe seniors à Guernesey avec pour ligne bleue 

des Vosges la World Cricket League D5; et le Championnat d'Europe juniors en Allemagne. 

Merci aux commissions sportive et jeunes, à l'AFNEC, à la DTN et à la commission communication 

de rendre tout cela possible, et de le faire connaître. 

 Olivier DUBAUT, Président de France Cricket, membre du bureau exécutif de l'ECC 
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� SUPERLIGUE  

 

Voici la constitution des deux poules suite au tirage au sort : 

Poule A Poule B 

NORTHERN PUC 

DREUX BALBYNIENS 

SLCC GYMKHANA 

USCA SAINT-BRICE 
 

Début du championnat prévu en week-end du 12/13 avril. 

 

� NATIONALE 1  

 

Voici la constitution des quatre poules : 

Poule A(IDF) Poule B(IDF) Poule C(AQUITAINE) Poule D(MIDI-PYRENEES 

EURO  EELAVAR ANGOULEME ARMAGNAC-BIGORRE 

CREIL FRANCILIEN BORDEAUX MIDI 

MANTES NORTHERN 2 CATUS MOE-GASCOGNE 

EVRY ROXY EYMET TARN 

SAINT-BRICE 2 STAINS SAINT-AULAYE TOULOUSE 

MUREAUX MEAUX   
 

Début du championnat prévu en week-end du 12/13 avril pour IDF et le 27 avril pour les équipes du sud. 

 

� CHAMPIONNAT DE FRANCE  20/20 

 

Un communiqué sera diffusé avec plus de détails prochainement sur le premier championnat de France 

20/20 prévu pour la saison 2008. 

 

 

EQUIPES DE FRANCE 

 

� SELECTION NATIONALE SENIOR POUR LA SAISON 2008 

 

Programme : 

27 avril  matin entraînement Paris 

9-12 mai France vs Allemagne Saumur 

8 juin  matin entraînement Paris 

12-14 juillet France vs Hollande B en Hollande 

16-24 août Championnat d’Europe Guernesey 

 

 

Voici la liste des joueurs sélectionnés pour jouer en équipe de France pour la saison 2008 et notamment 

au Championnat d'Europe D2 du 23 au 28 août à Guernesey. 



 

   

     FRANCE CRICKET 

     41, rue de Fécamp - 75012 Paris – France 
     Tel: +33 1 44 68 89 32                             Fax: +33 1 44 68 96 00                    Email: francecricket@ffbsc.org 

Website: http://www.francecricket.com (en anglais)                                 http://www.ffbsc.org  (en français) 

5 

NewsLetter Officielle de FRANCE CRICKET   
 
 
 

Edition 5 : Mars  2008 

 

 

 

� SELECTION NATIONALE U17 POUR LA SAISON 2008 

NOM PRENOM CLUB 

HAN Usman Drancy CC 

PARKES Christie Méditerranée CC 

SINGH Gagandip Drancy CC 

SYED Hassan Drancy CC 

ABDUL Gulraiz AS Creil  

HODGSON Jacob Méditerranée CC 

KHALID Junaid AS Creil  

LIYANAARACHCHI Sachintha Drancy CC 

MOHAMMED Shahzeb Dreux CC 

MURPHY Robin Méditerranée CC 

BEAUCLERK Cameron Thoiry BSP 

COOK Ryan Méditerranée CC 

LIDDIARD Tom Rhône CC 

RASHID Haroon Dreux CC 

SMATI William Thoiry BSP 

ZAHIR Zain Dreux CC 

HARDING John St Aulaye C 

ALI Zika Dreux CC 

 

 

 

NOM PRENOM CLUB 

Alagaratnam Logith Nallur Stains 

Ayyavooraju Arun Evry 

Bartlett Christopher Saumur 

Bhatti Waseem PUC 

German Andy Saumur 

Hardy John-Pierre Thoiry 

Hewawalandanage Sulanga Evry 

Holt David Evry 

Houghton Jonathan St Aulaye 

Howe Julian SAC 

Ihsan Rameez PUC 

Khan Usman Drancy 

McDonald Ben SAC 

Perera Chaminda Entrecasteaux 

Qureshi Abdul Rehman PUC 

Riches Jonathan SAC 

Sithambaranathan Rajani Eelaver 

Sithambaranathan Ramesh Eelaver 

Uddika Bandaranaika Entrecasteaux 

 
Programme : 

1 mai  regroupement France Nord 

11 mai  regroupement France Sud 

14 juin  regroupement France Nord 

7-12 juillet Tournée en Hollande 

6-8 août Préparation pour l’EURO 

9-15 août Championnat d’Europe à Düsseldorf 

(Allemagne) 
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Deux stages de sélection pour la préparation de l’équipe de France juniors U17 qui participera aux 

championnats d’Europe en Allemagne se sont déroulés à Drancy (93). La mairie de Drancy à gracieusement 

mis à disposition ses installations sportives pour faciliter le développement du cricket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages étaient sous la responsabilité de Vincent BUISSON aidé de plusieurs assistants dont John COOK 

entraîneur des U15 l’an passé. 

 

LE DEVELOPPEMENT DU CRICKET EN FRANCE 

 

� FORMATION D’ARBITRE 

Comme chaque année, AFNEC organise des sessions de formations d’arbitrage pour améliorer le niveau et la 

qualité d’arbitrage en France. David Rhodes a organisé avec succès 5 stages  depuis début janvier 2008 : 

- à Lille le 20/01/08: 4 réussites sur 5 

- à Chantilly le 26/01/08: 12 réussites sur 12 

- à St Privat des Prés le 23/02/08: 4 réussites sur 5 

- à Epône le 05/04/08 : 11 réussites sur 11 

- à Bourgueil le 06/04/08 : 5 réussites sur 5 

- à Creil le 20/04/08 ( la prochaine session )   

 

France Cricket vous rappelle que chaque club participant  dans les divers championnats sont dans 

l’obligation de fournir au moins 4 arbitres qualifiés. 

 

� FORMATION D’ENTRAINEUR  

France Cricket vous informe qu’il y a eu une formation DFI pour Lille CC en janvier 2008 où 3 candidats sur 

5 ont obtenu le diplôme d’entraîneur assistant fédéral cricket. 

 

France Cricket met 2008 comme l’année de la formation donc pour tout club souhaitant inscrire un de ses 

membres pour suivre une formation d’entraîneur-assistant et d’entraîneur 1e niveau, merci de prendre 

contact avec votre ligue régionale.  

De même si vous avez obtenus un diplôme d’entraîneur dans un autre pays merci de prendre contact avec 

le président de la commission formation (grahamakelsey@hotmail.com) et le Conseiller technique cricket 

(davidbordes@ffbsc.org) pour étudier la possibilité d’équivalence.   

Les 23 et 24 février pré sélection pour le groupe 

nord 

Les 22 et 23 mars regroupement nord sud pour 

déterminer une liste de 18 joueurs potentiels pour 

l’équipe de France Juniors U17. 

Le niveau de sélection était assez élevé parmi une 

trentaine de jeunes avec une tranche d’age très 

large, ce qui a permis de voir en action un grand 

nombre de jeunes joueurs. Ceux qui n’ont pas été 

retenus gardent toutes leurs chances pour les 

championnats U 19 et U15 de 2009. 
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  Petit Rappel des formations cricket disponibles :  

   

TYPE DE FORMATION DESCRIPTION CONDITION INSCRIPTION DUREE 

Brevet Fédéral d’Animateur 
Cricket (BAF) 

Initiation du cricket sous 
forme de jeux 

•         Avoir Minimum 16 ans  
•         Etre titulaire d’une licence à la FFBS 

6 heures  
sur 1 jour 

Diplôme Fédéral d’initiateur 
Cricket (DFI) 

Apprentissage des 
fondamentaux 

•         Avoir Minimum 16 ans  
•         Etre titulaire d’une licence compétition 
à la FFBS 

10 heures  
sur 2 jours 

Diplôme d’entraîneur 
Fédéral Cricket  1

e
 degré 

(DEF 1) 

Perfectionnement des 
fondamentaux 

•         Avoir minimum 18 ans  
•         Titulaire du DFI depuis plus de 1 an et 
avoir exercé au moins 10 séances  
•         Etre titulaire d’une licence compétition 
à la FFBS 

20 heures  
en 4 sessions 

Diplôme d’entraîneur 
Fédéral Cricket  2

e
 degré 

(DEF 2) 

Perfectionnement et 
maîtrise de 

l’entraînement 

•         Avoir minimum 19 ans  
•         Titulaire DEF1 depuis plus de 1 an  
•         Avoir exercé au moins 30 séances  
•         Etre titulaire d’une licence compétition 
à la FFBS 

22 heures  
en 5 sessions 

Diplôme d’entraîneur 
Fédéral Cricket  3

e
 degré 

(DEF 3) 

Expertise de 
l’entraînement 

•         Avoir minimum 21 ans  
•         Titulaire DEF2 depuis plus de 2 ans  
•         Avoir exercé au moins 50 séances  
•         Etre titulaire d’une licence compétition 
à la FFBS 

50 heures  
en 7 sessions 

  
Vous êtes également invités à visiter le lien suivant très intéréssant sur le site du ECC concernant 

l’entraînement : http://www.icc-europe.org/ECC/DATABASE/COACHING/courses.shtml 

  

� NOUVELLES LIMITES POUR « WIDE BALL » 

Voici le schéma pour la "wides crease" obligatoire sur tous les terrains où on joue des matchs de 

championnat FC. 
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� CATEGORIE DES JEUNES POUR LA SAISON 2008 

Voici un rappel concernant les diverses catégories des jeunes pour la saison 2008 : 

 

Catégorie Année de naissance 

Junior  1989, 1990 et 1991 

Cadet  1992, 1993 et 1994 

Minime  1995, 1996 et 1997 

 

Vous êtes priés de vous rapprocher du Daniel KRZYZYK(sayvad3@wanadoo.fr) pour inscrire votre équipe 

jeune dans la catégorie que vous souhaitez pour la saison 2008. N’oubliez pas que c’est une obligation 

comme pour l’année 2007 d’avoir au moins une équipe jeune pour les équipes s’engageant dans la 

SuperLigue. 

 

� INITIATION CRICKET  

Le cricket connaît un fort succès dans le milieu scolaire dès que l’on l’y introduit. On peut utiliser l’image 

anglaise qui se dégage de ce sport à notre avantage.  

 

En effet, à l’école primaire les enfants de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) apprennent l’anglais donc n’hésitez 

pas à prendre contact avec les enseignants de l’école primaire de votre commune et de leur proposer de 

diriger un cycle cricket en utilisant la langue anglaise.  

 

N’oubliez pas de mettre en avant que le cricket est pluridisciplinaire (= plusieurs disciplines) ce qui 

permet donc d’apprendre en même temps un sport, une langue et une culture.  

 

Pour faire perdurer votre club il vous faut des jeunes donc utilisez cette opportunité pour intégrer le 

milieu scolaire et donc sensibiliser les jeunes de votre commune au cricket. 

 

Pour tout renseignement merci de prendre contact avec David BORDES (davidbordes@ffbsc.org)  
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LES RESULTATS SPORTIFS 

� ICC EUROPEAN INDOOR CHAMPIONSHIP 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� COUPE DE FRANCE INDOOR 2008 

 

 
 

 

L'équipe de France Espoirs termine 5ème du Championnat 

d'Europe indoor qui s'est déroulé en Finlande du 8 au 10 

février. C'est le Danemark qui remporte son 4ème titre sur 

les cinq dernières éditions. 

Tous les résultats complets sont disponibles sur le site du 

ECC : 

http://www.icc-

europe.org/ECC/DATABASE/2008/TOURNAMENTS/EUR

OINDOOR/about.shtml 

(Kuortane FCA – Finlande)(Photo ECC) 

Le Club Rhône CC a organisé avec l’aide de FC la 

deuxième édition de la coupe de France Indoor. 

FC remercie le club pour l’excellente prestation. 

La phase finale consistait à un round robin des six 

équipes participantes. La finale, très palpitante, a vu 

la victoire de l’équipe de Balbyniens sur Gymkhana 

acquise à la dernière série avec deux guichets en 

main. 

Gymkhana 66-5 (9.2) perd contre Balbynien 67-3 (9.1) 

CLASSEMENT FINAL 
1- Balbynien Bobigny 

2- Gymkhana 

3- Bourgogne 

4- Rhone 

5- Tarn 

6- Northern Aubervilliers 

Composition de l’équipe de France Espoirs 
Indoor : 
 
Arun   AYYAVOORAJU 
Michael SELIG 
Ramiz IHSAN 
Robin MURPHY 
Christy  PARKES 
Valentin KRZYZYK 
Gagandip SINGH 

Zain ZAHIR 
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ANNONCES 

 

� LA MANGA CRICKET CLUB TOURNAMENT 

 
Le cricket club du Manga (Espagne) organise « 20/20 Charity Cricket Tournament » du 8 au 15 novembre 

2008. Vous êtes invité à visiter le siteweb du club pour avoir plus d’informations. 

Lien : http://www.lamangaclub.com/detallelista.asp?param=61&code=12 

  

� BALLES DE CRICKET 

France Cricket vous informe qu’il reste un certain nombre de boîtes de balles de cricket utilisées dans la 

SuperLeague. Vous pouvez les acheter au prix du 40€ la boîte de 6. Veuillez contacter Eddie Cannon pour 

plus d’informations. 

 

� RECOMMANDATIONS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>  FIN du Document   <<<<<<<<<< 

Le président de la commission Communications&Marketing, Jiten RAJ remercie l’ensemble des 

contributeurs pour la préparation de cette édition. Il vous rappelle aussi que l’ensemble de ces 

informations sont également disponibles sur nos sites web. 

Pour cette édition, vous êtes invité à 

visitez  le siteweb du tout nouveau club 

du Catus à l’adresse suivante : 

 

http://www.catus-cricket.org/ 

 

 

 


