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L e  m o t  d u  P r é s i d e n t  
Il sera court : lisez attentivement toutes les informations qui figurent dans ce journal club, que vous soyez joueurs, 

parents, jeunes, vous serez ainsi informés de tout ce qui se fait dans votre club.                                       Gérard 

Les entrainements continuent pendant les vacances 

de la Toussaint. (pas d’entrainement pendant les 

vacances de Noël), 

En cas de doute (terrain, salle, jour, horaires, matchs, 

tournois, etc), téléphone ou SMS au coach : 

* Richard (Séniors et 15U): 06 60 41 76 76 

* Sébastien (9U,12U et Soft): 06 43 00 74 25 

Et pour ce qui concerne l’ensemble du club:  

* Gérard: 06.86.47.50.80 

Les entrainements du samedi pour les 10/15 ans 

vont continuer de 17h/19h au gymnase 
(Sauf occupation du gymnase par d’autres tournois sportifs) 

Renseignez-vous auprès de vos entraineurs 

 

Matériel : Une commande groupée est prévue sur 

http://baseball.covee.nl voir avec Chantal pour les 

modalités. 

 

 

 

 

Petites Nouvelles 

Comme vous l’avez vu cet été, l’équipe senior des 

Andelys a terminé 1ère du Championnat de 

Normandie, en battant Rouen en finale 7-4 après un 

super match. Avec 20 victoires et 1 défaite, elle s’est 

donc qualifiée pour la N.2, et s’est retrouvée en 

poule 3 avec Argancy (Champion Alsace-Lorraine-

Champagne-Ardennes), Les Patriots Paris, et le 

Champion d’Ile de France Sénart.  

Avec 4 victoires  (Argancy et Patriots) et 2 défaites 
(Sénart) et 71 points marqués, 62 points encaissés, 
l’équipe est qualifiée pour jouer les quarts de finales 
à Béziers les 8 et 9 octobre prochains.  
Souhaitons leur bonne chance ! 

Licenciés : certains nous quittent même si leur licence 

est valable jusqu’au 31 décembre, mais beaucoup 

d’autres arrivent dans toutes les catégories. (Si besoin 

d’une attestation pour les CE, demandez –la) 

Bienvenue à toutes et tous. 

 

Tenues : Parlons-en : trop petites ? Abîmées ? Les 

nouveaux n’en ont pas ? Voyons cela à partir du 

MARDI  12 OCTOBRE pour les jeunes 12 et 15 U 

JEUDI  14 et VENDREDI 15 pour les adultes 
(Les 9U attendront un peu, les maillots doivent revenir)  

 

 

Stage de scorage : initialement prévu début octobre, il a 

été repoussé les 5/6 et 19/20 novembre. 

Merci aux personnes intéressées de  prévenir Gérard ou 

Chantal pour s’inscrire. (Stage payé par le club) 
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Elles sont saines, mais très justes, surtout avec la qualification de l’équipe sénior en quart de finale du 

Championnat de France National 2 et le déplacement à Béziers. 

Nous en avons parlé lors de la réunion trimestrielle du Comité du club le 26 Septembre, mais on ne va pas 

priver les joueurs de ce qu’ils ont acquis sur le terrain, donc on essaie de trouver des rentrées d’argent 

(sponsors, heures d’animations pour Sébastien, buvette, repas, vente de sweats, de tee-shirts…)  

A ce propos, j’en profite pour remercier tous les membres du club, et leurs proches, qui viennent lorsqu’il y a 

des matchs ou des tournois, et qui consomment sandwichs, croque-monsieur ou hot-dogs, et des boissons: ils 

contribuent à améliorer tant soit peu nos finances, pour le bien de tous:  équipements, matériels, déplacements 

longs etc. Les clubs extérieurs dépensent assez correctement, et c’est bien que les Andelysiens en fassent autant. 

Des cartes de membres actifs seront distribuées pour être vendues aux proches, amis, etc  pour soutenir le club 

(toute somme versée est déductible à 66% des impôts). Cette carte donnera le droit, pour ceux qui le désirent , à 

recevoir les nouvelles du club. 

Vous aurez tous les détails des finances lors de l’AG du club en mars.                           Gérard Moulin, Président 

Finances du club 

Pour prendre date 

Samedi 15 octobre : (sous réserve) Match amical aux Andelys 

contre Honfleur. 

Samedi 5 Novembre : Loto du club à la salle des fêtes des Andelys 

à partir de 19h, nombreux lots à gagner, buvette et restauration 

rapide sur place. (Besoin de  coups de mains pour l’installation et le 

rangement et de crêpes à vendre) 

Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre : tournoi indoor softball 

mixte, gymnase Saint Exupéry à Rouen 

Dimanche 4 Décembre : tournoi 12U au gymnase Daniel Houssays 

des Andelys, jumelé avec le téléthon (vente de gâteaux faits par des 

mamans) 

Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre : tournoi 9U au CRJS de 

Petit Couronne, première compétition pour nos jeunes et débutants 

Samedi 17 Décembre après midi : fête des jeunes du club à la 

Maison des Associations, films, jeux, et goûter de Noël, (chacun 

amène un PETIT quelque chose, le club prévoit les boissons) 

Samedi 14 Janvier 2017 : « Galettes séries », après midi en famille 

au gymnase Daniel Houssays, animations, jeux parents enfants, et 

goûter galette des Rois en fin d’après midi, 

Dimanche 15 Janvier 2017 : Tournoi 15U au gymnase Daniel 

Houssays. 

 

L’équipe softball mixte pourra être engagée comme les années 

précédentes en « Winter cup » à Cergy Pontoise, en fonction des 

effectifs, soit un dimanche par mois de Novembre à Février. 

 

Pour plus de détails sur toutes ces activités, des informations sont 

diffusées aux entrainements, par mail « Infos club » et sur le site 

Internet du club à aller consulter régulièrement : 

http://www.lesandelys-baseball.com  

 

En Mars 2017, il y aura l’Assemblée Générale du club, qui sera 

élective cette année avec un renouvellement total des 10 membres 

du Comité directeur, comme tous les 4 ans. 

Vous aurez en décembre tous les détails sur cette assemblée, suivie 

comme d’habitude d’un repas sur réservation pour les familles qui 

veulent participer. 

Fierté pour le CABS 

Un Andelysien en équipe 

de France 

Après sa participation à 

plusieurs tournois : La 

Guerche de Bretagne avec la 

sélection du Comité de 

l’Eure, Montpellier, Rouen,  
Clermont Ferrand, avec l’équipe du Pôle espoir 

de Petit Couronne, et aux Championnats de 

France Interligues avec l’équipe de Normandie, 

Quentin MOULIN a été sélectionné en équipe 

de France 15U, et a joué la Coupe d’Europe du 

19 au 23 Juillet.  

Belle expérience pour Quentin, qui saura en 

tirer profit pour l’avenir, et belle récompense 

pour la formation des jeunes faite au club des 

Andelys. 

Suggestions 

Nouveau sponsor : L’EARL Goethals aide le 

CABS, avez-vous un logo à proposer ? 

Vente de matériel de baseball d’occasion :  

Peut-on prévoir une petite brocante pour ceux 

qui ont des choses à vendre ?  

S ’habiller aux couleurs du club : voir le 

coin boutique sur le site 

Vente de chocolats de Noël  

 

Merci de donner votre avis 
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