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L e  m o t  d u  P r é s i d e n t  
2016 est terminé, vive 2017. Les membres du Comité directeur du club se 

joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse 

nouvelle année, en y associant tous ceux qui vous sont chers. 

Nous ferons les bilans de l’année écoulée à l’assemblée générale de notre club, 

qui se tiendra, je vous le rappelle, le samedi 4 Mars à 18h à la Maison des 

associations. Cette AG sera importante, avec l’élection, comme tous les 4 ans, 

des 10 membres du Comité directeur du club, alors réservez cette date, il faudra 

être nombreux. 

Gérard 

Les entrainements : 
Ils ont repris depuis le Mardi 4 Janvier, aux jours et heures habituels  

au gymnase Daniel Houssays jusqu’au printemps.  

 9U (nés en 2008, 2009, 2010 et 2011) les mercredis de 16h30 à 18h,  

 12U (joueurs nés en 2005, 2006 et 2007) les mardis de 18h à 19h30,  

 15U (joueurs de 2002, 2003 et 2004) les mardi de 19h30 à 21h,  

 Softball mixte: les jeudis de 19h30 à 21h30,  

 Baseball : les vendredis à 20h. 

De plus, quand le gymnase est disponible, des entrainements supplémentaires 

sont programmés certains samedis de 16h à 18h (suivez les mails, sms et le site) 

 
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 

Reprises des licences  2017:  
Certificats médicaux et cotisations sont obligatoires pour que je puisse reprendre les licences et les assurances à 

la Fédération. (sauf quelques anciens déjà à jour et pour les nouveaux joueurs qui ont commencé en septembre 

2016 et qui ont déjà dû recevoir leur attestation 2017 ainsi que les papiers d’assurance)  

Je serai présente à tous les entrainements les 2 prochaines semaines  pour pouvoir régulariser le plus 

rapidement possible. 

A noter : 

☺Paiement possible des cotisations en plusieurs fois (si besoin d’une attestation, demandez-la) 

☺Les jeunes nés en 2007, 2004 et 2001 changent de catégorie le 1er janvier. Voir l’organisation avec les 

entraineurs. 

☺Le baseball fonctionnant en année civile, le club accueille toujours de nouveaux licenciés qui pourront jouer les 

championnats officiels à partir de fin mars 2017.                                                                                            Chantal 

Rétrospective  de fin d’année  2016 

Programme à venir 



Fin d’année 2016 : 
Elle a été bien occupée. Après la bonne tenue en automne de notre équipe 1 en Championnat de 
France National 2 (4 victoires, 4 défaites, qualification jusqu’en quart de finale joué à Béziers, en 
Languedoc), la vie du club a continué :  

- Samedi 5 Novembre: Loto du club avec un bon résultat financier. Merci à toutes celles et tous 

ceux qui ont prêté main forte pour l’installation et le rangement de la salle des fêtes et pour la 
tenue de la buvette.  

- Samedi 18 et dimanche 19 Novembre : L’équipe softball mixte a joué le tournoi de Rouen. 
Bilan très positif pour notre équipe mixte, qui termine 3ème sur 8. Elle a ensuite enchainé avec les 
2 premiers matchs de la Winter Cup, à Cergy Pontoise samedi 10 décembre, avec une victoire 
contre Cergy et une défaite contre Mantes. Le calendrier est à suivre… 

- Dimanche 4 décembre : tournoi 12U aux Andelys, avec la 
participation de Chartres, Rouen et  Louviers. Honorable 3ème 
place des Andelys : victoire contre Chartres, match nul contre 
Rouen avec un HR d’Arthur, défaite contre Louviers qui 
remporte le tournoi.  

Pendant cette journée, des parts de gâteaux et des crêpes, 
apportés par des mamans, ont été vendues au profit du 
téléthon, et ont permis d’offrir un gouter aux joueurs des 
équipes présentes.  

Dimanche 11 décembre : nos jeunes 

pousses de l’équipe 9 U ont commencé le 
difficile apprentissage de la compétition 
au CRJS de Petit Couronne, face à des 
équipes plus expérimentées (Paris, 
Rouen etc..). L’approche des matchs va 
s’acquérir petit à petit. Il faut bien 
s’entrainer pour s’améliorer. Des matchs 
seront organisés en interne avec des 12U 
1ère année pour que tous comprennent 
bien comment faire. 

- Samedi 17 décembre, un après midi festif a été organisé pour les jeunes du club à la Maison 
des Associations, avec projection du film « La star de Chicago », dont certains passages ont bien 
amusé les enfants, suivi d’un gouter partagé très apprécié de tous. 

A venir : 
- Samedi 14 Janvier : « Galettes séries » au gymnase, de 15h à 18h. C’est une fête familiale du 
club, avec des jeux parents – enfants, démonstrations, petits matchs, sono,  etc ; l’après midi se 
termine par une dégustation de galettes offertes par le club, arrosées de cidre et de jus de fruits. 

A cette occasion un coin  « trocabs » sera à disposition des personnes qui désirent revendre (ou 
acheter) du matériel baseball d’occasion. 

- Dimanche 15 Janvier :→ tournoi 15U aux Andelys, avec Chartres, Rouen et Louviers,  

                                        → tournoi 12U à Rouen. 

- Dimanche 22 Janvier : tournoi 15U à Rouen. 

 


