
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 

Intitulé du projet proposé 

Mise en scène et développement du Cricket  
 

 
Type de coopération  

☒  Coopération transfrontalière 

☒  Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées 

 
Brève description du projet de coopération  

Le projet de coopération autour du cricket permettrait d’ancrer et de démocratiser la découverte et la 
pratique du cricket sur le territoire. 
 
 
 

 
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants  

☒  Frontières régionales ou 
nationales 

☒  Terres intérieures 

☐  Ile 

☐  Lacs et rivières  

☐  Littoral 

☐  Montagne 

☒  Rural 

☐  Péri-Urbain 

☐  Urbain 

☐  Petite ville 

☐  Centre historique 

☐  Zone résidentielle densément 
peuplée 

☐  Quartier défavorisé 

☐  Zone éloignée ou isolée 

☐  Bassin maritime 

☐  Méditerranée 

☐  Baltique 

☐  Mer du Nord 

☐  Atlantique 

 
Thème du projet  

☒  Tourisme                                                           ☒  Culture / Valorisation du patrimoine culturel                                                     

☐  Circuit court alimentaire                                ☐  Transition énergétique                                                       

☐  Valorisation du patrimoine naturel              ☐  Services de base                                                    

☐  Développement économique                        ☐  Aménagement du territoire                                                        

☐  Valorisation des produits locaux                   ☐  Autres :                                                                                          

Mots-clés additionnels : sport, histoire,  
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OBJECTIFS 

Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  
Un texte ancien (lettre de doléance adressée à Louis XI) de 1478 prouve l’existence d’une rencontre de 
cricket au pied du château de Liettres (commune se situant dans le périmètre du GAL Lys romane). 
Depuis quelques années, la commune accueille en septembre une manifestation impliquant 4 équipes 
de cricket (françaises, britanniques, belges) qui le temps d’un Week-end participe au « challenge 1478 ». 
Cette manifestation est portée depuis 2017 par la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois 
Lys Romane – structure porteuse du GAL Lys Romane. 

Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

- Renforcement des connaissances techniques (formation /actions)  
- Sensibilisation sur la pratique sportive du cricket 
- Encourager l’ouverture et la diffusion de nouvelles pratiques 
- Mutualiser et renforcer les moyens de communication du tournoi international notamment 

en lien avec l’office du tourisme 
- Aménager le site dédié au tournoi international  

 

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

France / Pays européens   

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

Francais  / Anglais / notion d’espagnol  

 

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 

Contact  

Etat Membre FRANCE  

Région HAUTS DE FRANCE  

Nom du GAL GAL LYS ROMANE 

Nom du contact HERMANT ALEXANDRE 

Email Alexandre.hermant@bethunebruay.fr 

Tel. 03 21 54 60 70  

Adresse du GAL 
Hotel communautaire CABBALR 100 av de Londres cs 40548 
62411 BETHUNE CEDEX 

Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

Mars 2020  
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