
 

Journée du sport  
Comme les années précédentes,  

le club participe à la journée du sport  
le Samedi 3 Septembre,  

toute la journée au terrain  
situé face au Lycée Jean Moulin.  

Venez tous participer (en tenue, ce sera encore mieux )  
et amenez les ami(e)s, cousins, cousines… 

vous pourrez vous entrainer : 
 tunnel de frappe, machine… 

 

 

BASEBALL SENIOR : Depuis l’anniversaire des 30 ans du 
club, plusieurs évènements : l’équipe junior senior a gagné 
la finale du championnat régional de baseball de 
Normandie, en battant Rouen en finale 7 à 4. L’équipe 
fanion du club est donc qualifiée pour le championnat de 
France National 2.  
A noter que Samuel Bloquet a été déclaré meilleur batteur 
et meilleur joueur et Richard Moulin meilleur lanceur de la 
saison 2016 de la Ligue Normandie 

COUPE D’EUROPE DE 

BASEBALL: 

la France médaille d’argent  
Du 19 au 23 Juillet, Quentin Moulin a 
joué la Coupe d’Europe avec l’équipe 
de France 15U. Après 4 victoires 
contre l’Autriche, la République 
tchèque, la Slovénie et la Russie, elle a 
terminé 2ème, battue seulement 11-10 
en finale par la République tchèque 
vainqueur de l’Allemagne en demi-
finale. Difficile expérience, mais 
enrichissante pour l’avenir ! 

Calendrier National 2:  
•Dimanche 11 Septembre aux Andelys contre Argancy, vainqueur de la poule Grand 
est (Alsace-Lorraine-Champagne Ardennes),  
•Dimanche 18  à Paris contre les Patriots,  
•Dimanche 25, aux Andelys contre Sénart, champion d’Ile de France.  
Toutes les journées se jouent en 2 matchs de 7 manches. Ensuite, si l’équipe se 
qualifie, elle jouera les phases finales. 
Pour la préparation de l’équipe, les entrainements ont repris tous les vendredis à 
19h30 au terrain, et 2 matchs amicaux ont été organisés : le 21 Août, aux Andelys, 
contre Sains en Gohelle (62), équipe qui joue en ligue Nord-Pas de Calais-Picardie, 
puis le 4 Septembre à Rouen. 

ET N’OUBLIONS PAS  
LE SOFTBALL 

Le 25 Juin, l’équipe soft 
jouait les finales à Saint 
Lo. Après une défaite 
contre le Havre en demi-
finale, belle victoire 
contre Saint Lo pour la 
3ème place. 

Animations d’été : 
Sébastien et Jimmy ont fait plusieurs animations 
baseball cet été : à Tolysland, aux Andelys, à 
Boisemont, à Port Mort …, ce qui a d’ailleurs fait 
l’objet d’un bel article dans l’Impartial du 11 août.  
Le club espère qu’il y aura des retours. 

Reprises des entrainements : 
Les entrainements reprendront au terrain 
le Mardi 6 Septembre à 18h pour les 12U, et 
à 19h pour les 15U,  
le Mercredi 7 à 16h30 pour les 9U. 
Pour le softball, voir avec Pierre et Christophe. 

IMPORTANT :  
les licences sont valables  

jusqu’au 31 décembre 2016 
 


