
Club Andelysien de Baseball & Softball 

Club Andelysien de Baseball & Softball  
 

06.86.47.50.80 
gerard.moulin457@orange.fr  

www.lesandelys-baseball.com  

I 

P 

N 

S 

fr

.com

L e  m o t  d u  P r é s i d e n t  

C’est parti pour la saison 2015. Vous trouverez en annexe les calendriers des équipes engagées dans les 

différents championnats de Normandie. J’espère que les joueurs vont pouvoir bientôt retourner sur le terrain, mais la 

mairie a encore des travaux à y faire, et le temps doit aussi être de la partie. 

Le Comité du club va se réunir bientôt pour préparer l’avenir, car nous avons plusieurs projets en instance, et 

organiser le déroulement de nos compétitions : équipes, matchs, déplacements, arbitrages et scorage, terrain.  

Simplement, je constate avec plaisir que l’assiduité aux entrainements est de plus en plus importante dans 

chaque catégorie, et c’est bien : pour vous par la pratique sportive, et pour le club par la préparation des matchs. 

Alors à tous, bonne saison 2015.                                                                                                                        Gérard 

. 

Catégories d’âges : 
Réglementairement il y a 4 catégories 

d’âges :  

Øles 9U (nés en 2008, 2007, 2006) 

Øles 12U (2005, 2004, 2003),  

Øles 15U (2002, 2001, 2000), 

Øles 16 ans et + (nés en 1999 et 

avant). 

Les dernières années de chaque 

catégorie peuvent jouer dans la 

catégorie supérieure. Selon les 

calendriers, ils pourront jouer avec 

l’une ou avec l’autre des équipes 

12U/15U ; ce sont les entraineurs qui 

décideront les mardis soir aux 

entrainements, et communiqueront qui 

joue et où.  

Donc à la fin des entrainements, ne 

vous sauvez pas sans savoir où 

vous jouerez le samedi suivant. 

Championnats 15U et 12U : 
Chaque équipe jeune devra faire au 

moins 8 matchs officiels, alors, 

attention : sauf cas grave, pas 

d’absence, pas de forfait, on pense à 

l’équipe et on joue le jeu jusqu’au 

bout. 

 

 

 
 

La saison d’été en extérieur : 

 
Elle commencera le Samedi 21 Mars: 

Øen 12U aux Andelys contre l’entente St Lo/Coutances,  

Øen15U à Honfleur. 

Pour le soft, le démarrage se fera le Samedi 11 Avril au Havre, 

L’équipe senior baseball débutera sa saison officielle le 

Dimanche 5 Avril en recevant la réserve de Rouen au Parc des 

sports. Mais auparavant, elle aura fait un match de préparation à 

Mantes le Dimanche 22 Mars, et un plateau à 3 équipes à Caen le 

Dimanche 29 Mars. 

Espérons que le climat permettra aux services municipaux de finir 

la remise en état du terrain, et que tous les joueurs pourront aller 

dès que possible jouer à l’extérieur. Attendez-vous éventuellement 

à des entrainements supplémentaires au terrain si le temps le 

permet. 

En tout état de cause, tous les renseignements, ou les 

changements de programmes éventuels, vous seront 

communiqués aux entrainements, les Mardis à 18H pour les 12U, 

à 19h30 pour les 15U, le Jeudi à 19h30 pour le softball mixte et le 

vendredi à 20h pour le baseball sénior.  

Quant aux 9U de l’école de baseball, leur entrainement est 

toujours le mercredi à 16h30. 

 

Pour le passage intérieur/extérieur,  

vous serez prévenus dès que possible  

par message et info sur le site du club. 

 



Tournois d’hiver :  

3 équipes ont participé cet hiver à plusieurs tournois en salle :  

Le softball mixte, joue la Winter-cup de Cergy Pontoise, sur 3 
journées de 2 matchs, qui se terminera ce dimanche 8 Mars.  
Le soft finira sa période indoor le Dimanche 15 Mars, aux 
Andelys, par un tournoi qui verra des matchs entre les équipes 
soft mixte de Dieppe, de Louviers, et bien sûr des Andelys. 

 

Toutes ces rencontres ont servi de préparation pour la saison d’été, elles ont aussi permis de relancer 
l’équipe 15U qui n’existait plus depuis 2 ans, et surtout de faire jouer leurs premiers matchs pour plusieurs 
débutants, et c’est prometteur pour l’avenir, et enfin d’intégrer certains 12U dans l’une et dans l’autre 
équipe, pour ceux qui en ont le droit, et en fonction des décisions des entraineurs.  

L’équipe 12U, a fait 4 matchs à Louviers, et 
malheureusement, nous avons dû annuler le 
tournoi des Andelys, miné par des absences 
d’équipes, les entraineurs en stage et la 
grippe.  
 

Les 15U ont joué 3 matchs au tournoi des 
Andelys, ne perdant que par 1-0 le dernier 
match contre Rouen, puis 4 matchs au 
tournoi de Louviers, et sont allés faire un 
match amical à Honfleur. 
 

Projet voyage: 

Tous les ans, la Fédération française de 
baseball organise une compétition : le 
Challenge de France, qui réunit les 8 
meilleures équipes françaises sur 2 sites 
pendant 4 jours, avec 2 matchs par journée 
sur chaque terrain. Cette année, le Challenge 
(que nous avons aussi organisé aux Andelys 
en 2011 en étant l’un des 2 sites avec Rouen) 
se jouera à Montigny le Bretonneux (78) et à 
Chartres (28).  
Compte tenu des kilométrages,  des jours et 
des matchs, la préférence est donnée à 
Montigny le Jeudi 14 Mai (Ascension, férié) 
pour aller voir les matchs PUC/Savigny à 13h 
puis Montpellier/Beaucaire à 17h. Départ en 
milieu de matinée, une heure de route, pique 
nique sur place (il y a à Montigny buvette, 
gradins, espace, casse-croûte,  mais on peut 
prendre son propre sac), et retour après les 2 
matchs. 

Alors, pensez-y, réservez la date si vous 
êtes intéressé, on organisera le 

déplacement fin avril. 

 

Petites infos – Petites infos – Petites infos 

Les parents sont toujours les bienvenus pour les coups de 
main qui vont bien… Un appel sera fait pour préparer le 
terrain au Parc des Sports. 

Un loto sera organisé le 31 octobre au profit du club – Là 
aussi on aura besoin de bonnes volontés. 

Une convention avec la CCAE permet d’utiliser le minibus 
publicitaire gratuitement pour certains déplacements. 

On parle d’organiser un barbecue au terrain début juillet. 
Qu’en pensez-vous ? 

Casquettes du club : si vous voulez en acheter une (15 €) 
prévenir Chantal (quelqu’un en a perdu la sienne, la 
réclamer à Sébastien) 

Blouson (comme celui de Sébastien): une commande va 
partir, vite si vous en voulez un (35 € toutes taille)  prévenir 
Chantal 


