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REPRISE DES ENTRAINEMENTS

A partir du Mardi 5 Janvier 2016, aux jours et heures habituels
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2016… Déjà !!!
Le mot du Président

2015 se termine sur des bonnes notes : belle réussite du tournoi 12U, beaux 
résultats de l’équipe soft mixte, bon départ pour les jeunes pousses de l’équipe 9U, 
nous finissons l’année dans de bonnes conditions sportives. Espérons que 2016 soit 
une belle année pour notre club, et je pense qu’elle le sera.
En attendant, les membres du Comité directeur du club s’associent à moi pour vous 
souhaiter à toutes et tous une heureuse fin d’année, et une très bonne année 2016. 
Que cette nouvelle année qui arrive vous apporte bonheur et joie, pour vous-même 
et tous ceux qui vous sont chers.
Quand à nous, nous essayerons de continuer à faire fonctionner le club de baseball 
de la même façon, conviviale, sportive bien sûr, dans la bonne humeur de tous et le 
respect de chacun, petits et grands, et pour le meilleur développement possible des 
joueuses, des joueurs et du club évidemment.

Gérard

Merci à nos sponsors

Les jeunes nés de 2006 à 2001 sont invités à 
venir à Rouen 

Samedi 9 Janvier 2016,

 Le club a réservé toute la matinée les 4 tunnels de 
frappe au stade Saint Exupéry

Rendez vous à 9h, au parking du Pont, à coté du 
camping des Andelys.

Les parents qui peuvent accompagner sont les 
bienvenus, prévenir Richard et Sébastien mardi 5 à 
l’entrainement.

Les entrainements du samedi pour les 10/15 ans 
continuent de 16h/18h au gymnase

(Sauf occupation du gymnase par d’autres tournois sportifs)

Juniors Séniors :
Après une réunion avec les joueurs concernés, la 
décision d’engager cette année 2 équipes en 
championnat régional 1 et régional 2 Normandie est 
confirmée. 
Le but est de permettre à tous les joueurs de cette 
catégorie de jouer, et de ne pas faire banquette en 
regardant les autres.
Richard assisté de Sam, commencent à préparer la 
saison 2016, y compris en mettant en place un 
système d’information interne à ce groupe, pour les 
matchs de préparation, les entrainements, les 
compétitions.

RENOUVELLEMENT DES LICENCES 2016 : 
les licences et les assurances 2016 ne sont reprises que si la cotisation est payée !

(les conditions de facilité ont été données)

mailto:cabs@lesandelys-baseball.com
http://www.lesandelys-baseball.com/


LES DERNIERS RESULTATS 2015
TO{JRNOI 12I] DU 6 DECEMBRE

Notre tournoi traditionnel 12U s'est
joué au gymnase Daniel Houssays,
avec les équipes de Rouen, Cergy
et Louviers.
Nos jeunes ont donc fait 3 matchs:
Victoire contre Louviers : 5-3 puis
victoire contre Cergy: 1-0, et défaite

contre Rouen: 3-0.
Nous terminons ex-æquo avec Rouen: 2 victoires et 1 défaite
chacun, mais Rouen ayant marqué plus de points, c'est cette
équipe qui remporte le tournoi et la magnifique coupe, 2ème
Les Andelys, 3ème Louviers et 4ème Cergy.
Cette journée aura aussi permis de récupérer près de 100 euros remirdimanche soir au responsable du
téléthon des Andelys, et un peu d'argent pour le club grâce à la buvette, la tombola, et les bénévoles qui se
sont dévoués toute la journée.
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L'équipe softball mixte continue sur sa lancée.
Après le bon tournoi de Rouen, l'équipe ande-
lysienne de softball mixte était le 13 décembre
à Cergy Pontoise pour les 2 premières rencon-
tres de la Winter cup201512016. Dans le 1er
match, elle rencontrait l'équipe du BK Paris, et
après une partie sérieuse et pleine d'engage-

ment, les Andelysiennes et les
Andelysiens s'imposaient face
aux Parisiens 12 à 5.
La deuxième rencontre de la
journée allait être plus difficile et très serrée, mais Cergy finissait par
s'imposer 7 à 5.
Bon départ pour nos Normands, qui avaient dû attendre la dernière journée
I'hiver dernier pour remporter leur première victoire, le tout dans une très
bonne ambiance d'équipe.
Prochaine journée de la Winter cup: le 10 Janvier, avec 2 rencontres contre
Mantes et Nogent puis le 17 janvier contre Herblay 1 et Herblay 2 etleT
février contre Cergy 3 et Cergy 1.

Les matchs de classement et les finales se joueront les '14 février, les 13 et 20 mars si tout va bien.
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Tournoi 9U à grand-couronne du 20 décembre 

Bonne journée pour l’équipe 9U (7, 8, 9 ans) au tournoi 
beeball de Grand Couronne. C'était la première compétition 
pour certains joueurs, mais l'équipe entrainée par Sébastien 
Torchy s'est bien comportée.  
Ce tournoi interdépartemental comprenait 6 équipes réparties 
en 2 poules de 3: Rouen et Dieppe (76), Montigny (78), Les 
Andelys et Louviers (27), et une Entente Haute Normandie.  
 
 
 
 
 

Le beeball est une formule de compétition pour les 
plus jeunes et les débutants, et il se joue par équipe 
de 5 (plus remplaçants) au lieu de 9, et sur un terrain 
aux distances réduites. 
Premier match: défaite contre l’entente Haute 

Normandie par 
14 à 12. Ce 
score serré va être amélioré immédiatement: au 2ème match, nos 
jeunes Andelysiens rencontrent l'équipe de Montigny (78), toujours 
très bonne en formation de jeunes, et là, bonne surprise: victoire par 
14 à 10. 
Notre équipe finit 2ème de sa poule et rencontre Rouen, 2ème de 
l'autre poule; là encore, défaite serrée: 15 à 12, et Les Andelys 
terminent 4ème sur 6, devant Montigny et Dieppe. 
L'équipe:  
Marion Bloquet, Loris Boutet, Johan Goutel, Martin Leulier, Jules 
Potel et Jeanne Tinant fiers de leur médaille !. 

A noter les 3 arbitrages de Gaëtan Moulin pendant ce tournoi. 

 

2015 S’EST TERMINÉ EN FÊTES 
Au Soft le jeudi 17 décembre, après un entrainement léger et un petit match. 

et au Baseball le vendredi 18 décembre après un match de softball où tout le 
monde s’est bien amusé, une réunion sérieuse où la décision des 2 équipes a 
été prise,   

le pot de l’amitié a été partagé entre le Président, la secrétaire et les joueuses 
et joueurs présents. 

Le samedi 19 décembre, tous les jeunes disponibles se retrouvaient à la maison des associations pour 
un goûter festif : 

 Tables bien garnies de friandises, fruits et autres gâteaux apportés par chacun 
 Coca et autres boissons aux fruits 
 Pop Corn à volonté 
 Films  

Ont fait la joie des jeunes et des 
parents présents  
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2016 va commencer
Les calendriers des championnats normands ofiiciels de chaque catégorie ne sont pas encore émis (début
des championnats fin mars / début avril en extérieur - les matchs jeunes et softball se font les samedis
après-midi, le baseballadulte le dimanche).

Nous les diffuserons dès que possible mais, d'ici là, les animations ne manquent pas :

Dates à relenir:
(en plus des entrainements habituels des mardis, mercredis, jeudis, vendredis et certains samedis)

Samedi 09 janvier entrainement jeunes à Rouen (voir page 1)

Dimanche 10 janvier $oftball : Wlnter Cup à Cergy*

Mercredi 13 janvier Réunion du Comité directeur du Club

Dimanche 17 janvier Softball : Winter Cup à Cergy.

Samedi23 janvier Galettes'Series au gymnase Houssays Les Andelys de 15 h à 18 h.
Jeux de Baseballet divers. partaqe de la salette**

Dimanche 24 janvier Tournoi 15 U au gymnase Houssays Les Andelys
Tournoi 12U à Rouen

*l'
*

Dimanche 7 février Soft : Winter Cup à Cergy*

Vacânceg du 7 au 21février

Samedi 27fiévrier Tournoi 12 U ou 15 U à Rouen (confirmation à venir)
Assemblée sénérale du club à 18h30*"*

*
*

Dimanche 28 février Toumoi 15 U à Rouen

*Sgftbq!! : les matchs de classement se joueront pour déterminer les places à gagner.
* Vous aurez une infonnation détaillée et personnalisée sur cet après+nidi festif.
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tl.1 Elle se déroulera le Samedi 27 Février 2016 à 18h30 à la Maison des Associations.

p Elle se tiendra en présence des élus, qui soutiennent financièrement le club, et nous espérons que
(o vous serez nombreux à cette réunion annuelle, au cours de laquelle seront présentés le rapport

. d'activité 2A15,le bilan financier et le budget prévisionnel, et où sera aussi évoqué I'ensemble des
1 activités du club, de ses équipes et de ses dirigeants pour 2016. Remise de récompenses.
t Après cette assemblée généiale, ily aura conime d'habitude un moment de convivialité avec tous les

a présents. Un repas sur réservation sera proposé pour ceux qui désirent finir ensemble la soirée dans

tl la bonne humeur. (Nous ferons bientôt une réunion du Comité directeur, et nous vous préciserons

t 
ensuite les dispositions pour cette soirée.)
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Une boutique est en ligne sur le site du club,
vous pouvez pré-commander directement, la
conimande sera passée pour le début des
championnats.

D'ici là : le club a un stock à vendre de :

www. lesandelys-baseball. com "
cabs@lesandelys-.basebal L com

A partir du 7"' janvier, I'embduche de Sébastien
est définitive. Son rôle est de développer le club en

s'appuyant sur l'expérience de ses élus. ll a une

formation d'entroineur et s'occupe pour le
moment des plus jeunes. ll répondra présent à

toutes les demandes concernant le spart: club, mairie, CCAE,

écoles, collèges, etc. Les entrainements paurront être
augmentés sur le terrain dès que la météo le permet oinsi
que son emploi du temps..

Bon courage ù lui et nous
camptons sur tous pour le respect
de son travail.
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