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Le Comité directeur du club s’est réuni lundi soir 29 Septembre pour la 4ème fois de l’année. Après avoir fait le bilan financier, puis les bilans sportif et 

d’animations, diverses décisions ont été prises :  
Øconfirmation des nouveaux créneaux d’entrainement,  
Ødécision d’achat de matériel, et notamment d’un tunnel de frappe,  
Ødemande d’intervention du Président à la Mairie pour le terrain,  
Øsituation de Sébastien Torchy dans le fonctionnement du club,  
Øorganisation du Tournoi inter-comités départementaux du Dimanche 7 Décembre au gymnase Daniel Houssays,  
Øpréparation de la saison 2015.  
Cette réunion au planning bien chargé, a permis de rappeler qu’une place est désormais vacante au Comité Directeur, pour remplacer Philippe Mattera, muté 
professionnellement à Bordeaux avec une promotion. Philippe avait été remercié par quelques cadeaux lors de la précédente réunion, c’est le moment de 
rappeler qu’il avait rendu bénévolement de discrets mais nombreux services au club, toujours présent aux réunions du Comité directeur, il avait pris pendant 
un moment la responsabilité de l’équipe soft, il était également plusieurs fois intervenu pour du matériel, avait aidé à l’organisation et à l’animation de 

rencontres et de foires à tout, avait édité des documents pour le club, bref, c’est un ami et un homme ayant un grand sens de l’intérêt commun du club que 
nous voyons partir à regret. Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour son avenir, ainsi que pour sa famille.  
On cherche donc un ou une volontaire pour venir aider le Comité. 

Les entrainements sont maintenant bien 

stabilisés :  

üMardi 18h pour les 12U: Pierre (en remplacement de 

Detlev parti en Bretagne) et Sébastien 

ü Mardi 19h30 pour les 15U : Richard et Sébastien  

üMercredi 16h30 pour les 9U: Sébastien sous la 

responsabilité de Gérard. 

 

Pas d’entrainements  jeunes pendant les vacances, 

les 21, 22, 28 et 29 Octobre 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Jeudi  19h30 

Vendredi  20 h 

Tous les joueurs et joueuses  Softball et Baseball sont 

invités à  un entrainement  commun et un match amical 

SAMEDI 11 OCTOBRE AU TERRAIN A 14 H 

(entrainements supprimés  des  9 et 10 octobre  

gymnase occupé) 

 

A toutes celles et tous ceux qui sont venus donner un coup 

de main aux animations du club : Sport ma santé, 

Tolysland, Journée des sports… 
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Place de Sébastien TORCHY : Comme nous 

l’avions annoncé dans le précédent Cabs tribune, 

Sébastien a signé un contrat de Service civique pour 8 

mois avec le Club. Il est à même d’aider aux 

entrainements des jeunes et en profitera pour se former 

professionnellement. Bon courage à lui.  

TOURNOI INTER-CD 12U : Un tournoi entre les 

Comités départementaux de la Seine Maritime, de la 

Manche et de l’Eure se déroulera aux Andelys le 

Dimanche 7 Décembre. Il sera couplé avec une action 

pour le téléthon. A cette occasion, nous demandons aux 

parents qui le peuvent de faire un gâteau et de 

l’apporter ce jour-là au gymnase Daniel Houssays, pour 

les vendre au profit du téléthon. 

Le programme : à 10h : Equipe du C.D 27 contre 

équipe du C.D 76, puis C.D 76 contre C.D 50, puis C.D 

50 contre C.D 27. Six ou sept  jeunes Andelysiens 

seront sélectionnés dans l’équipe du CD 27, en fonction 

de l’expérience et des entrainements pour l’un ou 

l’autre des matchs, ou pour les deux. De beaux matchs 

en perspective, venez soutenir nos joueurs et faire 

connaitre le baseball. Il y aura également une buvette-

sandwichs et une animation sonore.  

 

ANIMATIONS UNSS au Collège Rosa Parks : 

Une convention entre le Principal du Collège Rosa 

Parks et le Président du Club va être signée pour la 

pratique du baseball en UNSS. Sébastien apportera son 

aide technique au professeur d’EPS pour les 6
ème

 et 

5
ème

. Les animations commenceront à la rentrée des 

vacances prochaines. 

2015 :  

Le club prépare la saison 2015, et continue de recruter 

des jeunes de 7 à 15 ans en 2015, (nés de 2000 à 2008) 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, et amenez des 

nouveaux même après les vacances (Reprise Mardi 4 

Novembre). 

C’est aussi valable pour ceux et celles qui auront 16 ans 

et plus ; ils peuvent venir le vendredi à 20h pour le 

baseball et le jeudi à 19h30 pour le softball mixte. Nous 

avons d’ailleurs eu le plaisir de voir revenir des jeunes 

anciens au club ces dernières semaines. Que du plaisir ! 

LICENCES :  

Nous rappelons que les licences prises pour la 1
ère

 fois 

en septembre-octobre-novembre sont valables jusqu’au 

31 Décembre 2015.  

Le renouvellement des licences 2015 se fera à partir de 

Décembre 2014. Le Docteur Matthieu Brodiez viendra 

faire passer des visites médicales pendant des 

entrainements en décembre, en fonction de ses 

disponibilités mais si vous voyez  votre médecin 

habituel d’ici là, demandez lui un certificat médical. 

Rappel pour les familles qui ont droit à l’allocation de 

rentrée scolaire : demander un imprimé de demande de 

coupon sport (10 € de réduction) aux entraineurs ou à 

Chantal. 

Rappel du prix des licences 2015 : 75 € jusqu’à 15 ans 

– adultes à partir de 16 ans cotisation unique : 90 € (une 

réduction de 5 € pour les 2
ème

, 3
ème

… licenciés de la 

même famille) 

MATERIEL: Le club investira pour 2015 dans l’achat 

d’un tunnel de frappe transportable, afin de pouvoir 

faire des animations sans 

problème, celui que nous 

utilisions était prêté par la Ligue 

de Haute Normandie, trop 

encombrant et pas toujours 

disponible. Pour le moment, des 

balles, des casques neufs et des 

battes sont achetés pour 

compléter ou remplacer du matériel. 

L’équipe 15U, nouvellement recréée sera équipée des 

maillots rouges, ainsi que  l’équipe 12U. Il en sera de 

même pour le soft lors du renouvellement des licences. 

Plusieurs responsables du club vont passer la carte 

verte, qui permettra ensuite de pouvoir conduire les 

minibus de la Communauté de communes pour des 

déplacements.  

STAGES :  

La ligue de Haute Normandie va programmer différents 

stages pour la formation d’arbitre, de scoreur et 

d’initiateur baseball. Ces stages se déroulent en hiver et 

durent en général 2 week-ends. Ils concernent tout le 

monde, il suffit d’être licencié. Il n’y a pas besoin 

d’avoir été international pour faire un de ces stages, et 

par le passé, des parents se sont investis avec succès 

dans ces activités. Dès maintenant, nous avons 3 

volontaires pour le stage d’initiateur, et 1 pour le stage 

de scorage, vous serez tenus au courant le plus vite 

possible dès que nous aurons les dates. 

 

 

 

Nous pouvons commander des teddys rouges avec 

le logo du club (comme celui de Sébastien) au prix 

de 34 €.  

Tailles jeunes 3 / 4 ans à  12/13 ans  

Tailles adultes XS à XXL 

Voir Chantal  

 

ANNONCE BASEBALL : 

Benjamin Montesinos 

recherche sa chemise 

blanche N° 20. En avez-

vous des nouvelles ? 


