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SORTEZ DE L’ORDINAIRE

PAR VOTRE SPONSORING ou VOTRE MECENAT D’ENTREPRISE,
SOUTENEZ UN CLUB DE BASEBALL FRANÇAIS

Sport Jeune, Dynamique, en Expansion Nationale et Régionale

Le Club de BASEBALL des ANDELYS est reconnu au niveau NATIONAL
Depuis plus de 30 ans, il progresse

Créé en 1986, le club des ANDELYS








gagne le Championnat Promotion en 1990
gagne le Challenge de l’Eure en 1992
gagne le Championnat Régional Haute-Normandie en 1994
le gagne à nouveau en 1995 sans perdre un seul match
est Champion de France National 2 en 2003
est finaliste du Championnat de France N.2 en 2007
se requalifie tous les ans en Championnat de France National

Son avenir est assuré par :





une équipe Réserve en Championnat Normandie
une équipe Cadet 15U, une équipe Minime 12U et une équipe benjamin 9U
des jeunes sélectionnés tous les ans aux Championnats de France
une équipe de softball mixte que joue en Championnat de Normandie

L’équipe dirigeante de 10 bénévoles dynamise le club, et sa gestion financière
rigoureuse permet au plus grand nombre de joueurs possible d’évoluer dans ce sport.
La Municipalité des Andelys a fait construire un terrain de baseball, inauguré en juillet 2000, qui
permet au club de recevoir des compétitions nationales.
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Mais les ressources du club sont trop limitées pour améliorer comme nous le
souhaiterions notre fonctionnement, notamment l’encadrement technique.
Nous sommes maintenant à la recherche de nouveaux partenaires.
Pour infiniment moins cher que le cyclisme ou le basket, des milliers de fois moins cher que
le football, vous pouvez nous aider, et utiliser ensuite l’image jeune, dynamique, pleine
d’avenir de notre sport et de notre club pour votre communication que ce soit par Internet,
par l’intermédiaire de nos news letters ou nos journaux du club.
1. Nous venons d’engager un entraineur diplômé afin d’élever les niveaux des équipes,
2. Cela permet d’organiser des stages pour faire progresser nos joueurs, tous amateurs,
3. Cela permet également de créer des animations baseball dans les milieux scolaires et
péri-scolaires, de loisirs ou d’entreprises.

En 2016, nous avons continué notre parcours
en étant Champion de Normandie, et qualifié
en championnat de France de National 2.

De plus, un de nos jeunes 15 U a été sélectionné en
équipe de France et a joué la coupe d’Europe du 19 au
23 juillet 2016

Par votre soutien, vous changerez votre image, en aidant un club local,
au rayonnement national, à se développer notamment par l’aide aux
jeunes et aux féminines.
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