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L’année 2017 s’est avérée être une année charnière pour le Geneva Cricket Club. En
effet, de nombreuses étapes importantes ont été franchies avec pour objectif de
renforcer le Club et de lui redonner un tant soit peu sa superbe d’antan. Le présent
rapport, bien plus long qu’il n’est censé l’être, reflète bien ces nouveaux
changements effectués au sein du Club en 2017.
Le Club a tout d’abord révisé sa constitution (datant de 2000) lors de l’Assemblée
générale annuelle du 26 février 2017, dans le but de se conformer au droit suisse et
d’établir le Club comme une association à part entière. Par la suite, le statut du Club
a été promu à celui de membre associé de Cricket Switzerland (fédération sportive
nationale du cricket en Suisse) lors de l’Assemblée générale ordinaire de celle-ci.
L’ancien emblème du Club a aussi été retouché, afin de lui conférer une bonne
qualité visuelle. Enfin, le Club est devenu un des membres fondateurs de
l’Association Genevoise de Cricket, ayant pour but de renforcer et de développer
davantage le cricket au niveau régional.
Concernant l’équipement et les entrainements, le Club a décidé d’investir des
sommes

importantes

pour

se

procurer

une

« bowling

machine »

provenant

directement d’Angleterre et un nouveau système d’installation de filets (nos
compères du Geneva Sri Lanka Cricket Club bénéficient également de ce dernier).
Tout cela a fortement amélioré les conditions d’entraînement de nos joueurs. À son
habitude, le Club a fourni de l’équipement de cricket durant les matchs et les
entraînements, ainsi que de la nourriture et des rafraîchissements tout au long de la
saison. Dans la tradition du Club, des repas et des breuvages ont été offert aux
membres des équipes visiteurs lors des matchs au Bout-du-Monde. Enfin, les coûts
de transport liés aux voyages en dehors de la région ont été couverts par le Club.
Malgré cela, les possibilités d’entraînement demeurent toutefois plus que déplorable,
car les membres du Club n’ont toujours pas l’autorisation de s’entraîner sur le terrain
au cours de la semaine. De surcroît, ils n’ont que très peu de possibilités de
s’entraîner les fins de semaine car les matchs sont généralement joués les
dimanches. Le Club a pu néanmoins bénéficier, pour la toute première fois, de

créneaux horaires d’une heure par semaine pour pouvoir s’entraîner hors saison à
l’intérieur dans la salle B du Centre sportif du Bout-du-Monde (de la fin octobre à la
mi-décembre). En fin de saison, le Club a aussi proposé au Service des sports de
renforcer la sécurité lors des matchs via l’implantation d’un système d’avertissement
avec des panneaux amovibles.
Tout au long de l’année 2017, le Club a également renforcé sa présence sur les
réseaux sociaux et autres, en alimentant un nouveau compte Instagram et en
publiant régulièrement des nouvelles sur son site web et son compte Facebook. De
surcroît, tous les résultats de matchs ont été intégralement digitalisés sur CricHQ,
permettant donc aux joueurs d’accéder à toutes les statistiques possibles.
En termes sportifs, 2017 a été une année chargée et pleine d’émotions. Trois
matchs indoor ont eu lieu avant le début officiel de la saison, inclus deux matchs de
charité contre une équipe de réfugiés vivant en France voisine. Au total, un nombre
record de 28 matchs a été joué durant la saison 2017 (six de plus comparé à 2016),
qui a duré de la mi-avril à la mi-octobre. 17 matchs sur 28 ont été soldés par une
victoire, ce qui représente un ratio de victoires moins élevé qu’en 2016 (de 68% en
2016 à 60% en 2017). Le Club est arrivé en tête de groupe de la Premier League et
deuxième dans la Pickwick T20 Cup, mais a malheureusement échoué dans les
phases finales des deux championnats nationaux. La saison a toutefois bien débuté,
car le Club a pu se proclamer champion de la Geneva T20 Cup 2017.
En outre, le Club a organisé un tour dans le Sud de la France à Entrecasteaux, où il a
disputé deux superbes matchs amicaux. Des sorties post matchs ont eu lieu à
plusieurs occasions, notamment à Lyon et dans la vallée de Joux. En fin d’année, les
membres ont été conviés à une excursion au lac de Taney dans le Chablais valaisan.
Contrairement aux années précédentes, aucun match n’a été annulé, ni abandonné à
cause du mauvais temps. Nous avons donné la chance à 26 joueurs de jouer ce beau
sport. En tant que Capitaine de l’équipe, j’ai tenté de faire tourner l’effectif le plus
possible et de donner une opportunité à chacun d’améliorer ses performances. J’ai
par ailleurs la confiance que l’équipe se bonifiera les saisons suivantes et remportera
des victoires importantes.
Au niveau des finances, le Geneva Cricket Club a sollicité pour la toute première fois
le Fonds cantonal du sport et a obtenu une précieuse subvention à hauteur de 1440
francs suisses. La trésorerie boucle les comptes sur un exercice annuel positif et a
pu, pour la toute première fois, mettre des sous de côté pour une réserve qui, nous
l’espérons, s’agrandira d’année en année.
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