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1. Objectif
1.1: Soutenir la participation aux événements nationaux de Cricket Canada
2. Application
2.1: Tous les tournois approuvés par Cricket Canada entre les équipes des
membres provinciaux impliquant les catégories senior masculine, senior
féminine et juniors, notamment les Championnats de l’Est, Championnats de
l’Ouest, les Championnats T20 du Centre et la Coupe Canada.
2.2: Cricket Canada affectera une somme dans le budget pour appuyer le
déplacement et l’accueil de ces événements. Cette affectation sera
idéalement à un nouveau qui couvre les déplacements routiers et aériens de
toutes les équipes en plus d’une subvention pour l’accueil, mais qui pourrait
être moindre en raison des contraintes budgétaires.
3. Accueil
3.1: Cricket Canada couvrira les coûts de déplacement des arbitres et des
sélectionneurs qui assisteront au tournoi ainsi que les frais de match pour
les arbitres et marqueurs qualifiés.
3.2: Cricket Canada offrira une subvention d’accueil de 1000 $ par équipe
visiteuse pour appuyer l’événement.
3.3: Une subvention additionnelle de 500 $ / jour sera allouée si les matchs
sont disputés sur une surface artificielle.
4. Déplacement
4.1: Quand les sites hôtes sont déterminés, chaque équipe en déplacement
devra soumettre un budget de déplacement au comité des finances pour le
tournoi utilisant les lignes directrices suivantes :
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-

-

Le prix des billets d’avion si la distance est de plus de 1000 km (utilisant
les prix les moins chers au moment de soumettre l’estimation)
Kilométrage pour les distances de moins de 1000 km au tarif normal de
Cricket Canada, soit de 0,50 $ par kilomètre basé sur une occupation de
quatre personnes par véhicule.
Maximum de 16 membres d’équipe

4.2: Si les estimations de déplacement ne sont pas reçues avant la date limite
établie par Cricket Canada, aucun soutien ne sera fourni.
4.3: Basé sur le montant restant dans le budget des événements nationaux
après que les montants d’accueil et pour le déplacement des officiels aient
été pris en compte, le financement sera fourni pour appuyer le déplacement
des équipes, dans le respect de la méthode suivante :
-

Calcul de l’estimation du budget total de tous les déplacements d’équipes
à tous les tournois.
Calcul (%) de la proportion du budget total pour chaque équipe.
Chaque équipe se verra ensuite allouer cette proportion du budget total
alloué.

Exemple :
L’estimation du total pour les déplacements aux tournois par toutes les
équipes participantes est de 100 000 $. Une équipe estime que ses
déplacements coûteront 5000 $, soit 5 % du total. L’allocation de
financement total pour le déplacement d’équipe est de 75 000 $. L’équipe
reçoit ainsi 5 % de 100 000 $, soit 5000 $.

5. Responsibilités
5.1: L’hôte est responsable des éléments suivants :
•
•
•
•
•

Terrains
Abri pour chaque équipe (tentes, etc.), le cas échéant
Nourriture et boissons durant les matchs
Trophées
Balles (Cricket Canada établira les normes pour les balles
approuvées)
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•
•
•
•
•

•

Photos HD, rapports quotidiens des matchs, articles et
webdiffusion en direct sur la page Facebook de CC
Marqueur
Premiers soins
L’hôte possède les droits sur la commandite sur le site de
compétition et des trophées individuels.
L’hôte a une obligation de contribuer des ressources pour faire de
l’événement une réussite alors que les équipes visiteuses
participent en prenant une partie des coûts.
Cricket Canada garde les droits marketing sur le nom du tournoi
ou le tournoi principal

5.2: Les équipes visiteuses sont responsables des aspects suivants :
Coûts liés aux bagages
• Déplacement local à la maison ainsi qu’à destination
• Chambres d’hôtel, petit déjeuner et diner
• Aucun mineur ne partagera de chambre avec des adultes et aucun ne
partagera de lit.
•
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