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Signature du protocole d’entente

Cricket Canada s’est entendu sur un Protocole d’entente avec un groupe
d’investisseurs désirant créer un circuit professionnel de cricket au Canada. Ce
groupe s’est conformé à tous les éléments de la politique de Cricket Canada en
matière de sanction et les parties progressent maintenant vers la finalisation
d’une entente.
La proposition implique des équipes de franchise composées de joueurs de haut
niveau de partout dans le monde, participant à une compétition de T20 au
Canada à compter de 2018. Chaque équipe devra inclure des joueurs canadiens
qualifiés au sein de leur groupe. Les matchs seront initialement disputés dans la
région de Toronto. Les discussions sont toujours en cours et Cricket Canada est
optimiste qu’une entente finale comprendra des engagements sur le
développement du cricket au Canada à tous les niveaux.

« La Ligue majeure de cricket T20 a le potentiel de transformer le cricket
canadien pour toujours. C’est un grand défi et Cricket Canada est prêt à en faire
un succès éclatant », indique Ranjit Saini, président de Cricket Canada. « Le
Canada est un pays qui possède une grande tradition en matière de sport et
d’accueil d’événements et on y trouve une abondance de gestionnaires de
talent. Cet événement sera non seulement une superbe expérience de cricket,
mais je crois que cela contribuera à la croissance du potentiel touristique de
notre nation. »
« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Cricket Canada pour lancer
la Ligue majeure de cricket T20 et contribuer directement au succès du cricket
au Canada », a ajouté monsieur B. Sriram, fondateur et chef de la direction du
Groupe Mercuri. « Nous croyons fermement que cette ligue aidera à développer
et à solidifier davantage l’Équipe nationale senior du Canada en plus
d’identifier et de développer les talents de base disponibles sur ce continent. »
Cricket Canada dévoilera les détails complets de ce projet quand une entente
finale sera signée.

