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La saison 2014 se termine, vive 2015. 

Je vous souhaite à toutes et tous, joueurs, joueuses, jeunes et moins jeunes, parents, une heureuse fin d’année, et une très 

bonne année 2015.  

Vous verrez dans cette feuille d’information trimestrielle les dernières nouvelles de 2014 et les activités programmées pour 

le début 2015.  

Mais avant tout, je voudrais souhaiter la bienvenue à la nouvelle élue au Comité directeur du club. Comme le prévoit nos 

statuts, le Comité directeur, lors de sa réunion du Lundi 8 Décembre, a élu à l’unanimité Delphine Goethals, maman de 

Matéo et de Thibaut, pour remplacer Philippe Mattera, parti à Bordeaux pour raisons professionnelles. Bravo, félicitations 

et merci à elle, nous présenterons sa candidature à la prochaine assemblée générale pour régularisation.  

Et à propos d’assemblée générale, notez dès maintenant sur vos calendriers, celle du club se tiendra le VENDREDI 6 

FEVRIER 2015, à 18h30, à la Maison des Associations, en présence des élus. Soyons très nombreux, licenciés de tous âges, 

ainsi que les parents qui votent pour leurs enfants mineurs. 

Le 30 Novembre : le soft 

a rejoué, après une longue 

absence et des déboires de 

calendriers en 2013/2014, 

l’équipe a repris le chemin 

de la compétition, en 

participant à la Winter-cup 

qui se déroule sur 4 

journées à Cergy-pontoise 

(95). L’équipe, avec 4 

filles et 7 garçons, a joué 

ses 2 premiers matchs le 

Dimanche 30 Novembre, 

début difficile contre 

Colombes et Cergy 2, mais 

c’était une reprise. 

Prochaine journée le 11 

Janvier, et il faut noter que 

l’équipe s’entraine bien 

tous les jeudis soir. Avis 

aux amateurs et amatrices.  

 

Le 7 Décembre: le club a organisé un tournoi inter 

départemental avec les sélections 12U de l’Eure (CD 27), de 

la Seine Maritime (CD 76) et de la Manche (CD 50). Le CD 

27 a remporté ses 2 matchs par 6 à 3 contre le CD 76, puis 5 à 

4 contre le CD 50, et a gagné le tournoi. Le CD 76 a battu le 

CD 50 par 12 à 4 et termine 2ème. 

Très belle journée, 3 beaux matchs, 6 Andelysiens : Paul et 

Henri Guilloteau, Arthur Apercé, Corentin Guillemin, Yanis 

Leflon et Gaétan Moulin, associés à 6 joueurs de Louviers, 

formaient l’équipe du CD 27, les autres équipes étant formées 

de joueurs de Rouen et Dieppe (CD 76) et de Saint Lo, 

Cherbourg et Coutances (CD 50).  

 

Le 13 

décembre: 

goûter de 

Noël. Toutes 

et tous ont 

apprécié les 

films et 

surtout les 

gâteaux et 

bonbons  

qu’i ls avaient 

apportés. 



INFOS   INFOS   INFOS   

Vous trouverez ci joint un calendrier avec toutes 

les activités prévues en début d’année : tournois, 

stages, entrainements supplémentaires, réunions.  

UNIFORMES : 

Rappel : les tenues sont prêtées par le club. 

Pour les « anciens », merci de vérifier vos tenues 

– trop petits ? trop abîmés ?  

N’attendez pas les jours de tournois ou de matchs 

pour vous en apercevoir.  

Pour les nouveaux, distribution des tenues mardi 

6 janvier. 

Il reste des casquettes du club à 15 €. 

TOURNOIS : nous comptons sur les parents 

pour accompagner les jeunes et les encourager. 

STAGES : d’entraineur DF 1, de scorage, 

d’arbitrage.  

Gratuits, ils sont organisés par la 

Ligue de Haute Normandie et se 

passent à Rouen. 6 personnes du club 

sont intéressées, il n’est pas trop tard pour 

s’inscrire, merci de prévenir si vous êtes intéressé.  

 

LES CATEGORIES EN 2015 :  

Juniors Seniors Nés en 99 et avant 

15 ans et – (15U) Nés en 2000-01-02 

12 ans et – (12 U) Nés en 2003-04-05 

9 ans et – (9 U)   Nés en 2006-07-08 

Ces catégories sont valables pour les tournois 

d’hiver en salle et pour les championnats de 

printemps-été en extérieur, ainsi que pour les 

sélections : départementales et/ou régionales.  

Il y aura probablement des regroupements à 

Rouen, puis des compétitions Interligues cet été, 

en Bretagne et ailleurs. Dès que les dates seront 

officielles, elles vous seront communiquées aux 

entrainements. 

Le club cherche toujours des nouveaux jeunes : 

n’hésitez pas à amener des copains, surtout en 9U, 

il faudrait plus de garçons et de filles. Rappel : la 

saison officielle baseball commence le 1
er

 janvier. 

RENOUVELLEMENT DES LICENCES :  

Sauf pour les nouveaux inscrits depuis septembre, 

le renouvellement des licences est en cours. Pour 

cela : 

® le certificat médical est obligatoire : tous 

les jeunes sont à jour, le médecin passe 

aux entrainements les 18 et 19 

décembre. Un certificat médical de votre 

médecin est accepté. 

® la cotisation : 75 € pour les 

jeunes et 90 € à partir de 16 ans en 2015. 

(Il est possible de payer en plusieurs fois) 

NB : Les licences (obligatoires pour jouer) seront 

renouvelées à la Fédération au paiement de la 

cotisation (tout ou en partie). 

COLLEGE ROSA PARKS : le Conseil 

d’administration du collège a voté son accord pour 

faire une convention 

entre le club de 

baseball et le collège. 

Sébastien commencera 

donc à faire des 

animations baseball à 

partir du printemps 

pour des élèves de 6
ème

 

et 5
ème

.  

LE SITE DU CLUB :  

www.lesandelys-baseball.com  vous connaissez ? 

Oui ? C’est bien, car Richard passe du temps pour 

actualiser le site, y compris avec des informations 

baseball internationales. Il demande 

de l’aide pour l’assister et prendre la 

relève.  

N’oubliez pas d’y aller, vous aurez beaucoup 

d’infos, et consultez le forum où chacun peut 

s’exprimer. 

TERRAINS : plusieurs réunions de travail ont eu 

lieu avec l’Adjoint au Maire chargé des sports, la 

municipalité s’est engagée à remettre en bon état 

le terrain de baseball au Parc des sports. Elle 

travaille également sur la création d’un 2
ème

 

terrain, plus petit, qui servirait aux 9U, 12U et à 

l’équipe softball mixte. Il serait placé entre le fond 

du terrain actuel et la rangée d’arbres au bord de la 

route, nivelé et grillagé. Vivement le printemps 

pour jouer en 

extérieur !!!  

 


