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STAGES 
Tous les ans, la Ligue de Baseball 
organise des stages en fin d’année 
pour former des animateurs, des 
arbitres et des scoreurs nécessaires et 
obligatoires pour les championnats .  
Si vous êtes intéressés, parlez-en aux 
coachs 

RÉSULTATS SPORTIFS 2018 
 

« Les Grands et… 
L’équipe de National 1 a terminé la 1ère partie de 
championnat mi-juillet ; avec 10 victoires et 14 défaites, 
elle finit 9ème ex-æquo avec Strasbourg et Evry. Les 8 
premiers jouent les phases finales, et l’équipe joue les 
phases de classement (allers/retours) contre St Aubin 
du Médoc, club de l’agglomération de Bordeaux, et 
Solliès Pont, de l’agglomération de Toulon (voir agenda). 
C’était une première à ce niveau, et les joueurs n’ont 
pas à rougir des résultats loin de là ! 

Les 15U ont fait une très bonne saison, ils 
terminent 2ème du championnat Normand, battus 
en finale par Rouen, et après avoir battu toutes les 
autres équipes.  
Les 12U ont eu un peu plus de mal, notamment à 
cause d’absence de quelques joueurs à certains 
matchs, et finissent 4ème de Normandie. Louviers 
est champion de Normandie. 
Les 9U ont fait une belle saison, et finissent 3ème 
sur 6, après la petite finale très disputée et 
beaucoup de matchs très serrés. 

L’équipe réserve a eu des difficultés dans son 
championnat régional 2 Normandie, et termine 5ème, 
mais plusieurs joueurs en ont profité pour prendre de 
l’expérience. 
 
Enfin, il faut noter la superbe performance de l’équipe 
de softball mixte, qui a remporté la Winter Cup pour 
la 1ère fois,  invaincue, compétition qui se joue en salle 
depuis plusieurs années. 

Venez encourager l’équipe  
les 9 et 23 Septembre au Parc des sports. 

(1er match à 10 h, 2ème environ 13 h) 
 

…les jeunes 
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Plusieurs joueurs du Club de baseball des Andelys ont 
été sélectionnés pour les Championnats de France 
Interligues à Pineuilh en Dordogne.  
Dans l’équipe de Normandie 12U Thomas Visse et 
Stéphane Ratte (4ème sur 7),  

Avec les équipes du 
Comité de l’Eure, pour 
faire le tournoi national 
de La Guerche de 
Bretagne : en 12U, 
Thomas et Lucas Visse, 
Stéphane Ratte, Joann 
Goutel et Dylan Julien. Et 
en 15U, Arthur Apercé, 
Clément Bloquet, 
Thibault Goëthals, 
Romain Augé et  
Mathis Narvor  
y ont participé. 

Il y a aussi l’aventure de Quentin Moulin qui continue : après 
avoir été sélectionné en équipe de France 15U en 2016, il a 
été sélectionné en équipe de France 18U pour jouer les 
Championnats d’Europe en Italie, où l’équipe s’est classée 
5ème sur 10, avec 3 victoires et 2 défaites. 

Bravo à tous nos jeunes qui ont acquis de l’expérience et sont revenus avec des 
souvenirs plein la tête, on espère que d’autres feront aussi bien à l’avenir.  
Avec sérieux et assiduité aux entrainements et aux matchs, c’est possible. 

et en 15U Arthur Apercé, Clément Bloquet, 
Corentin Guillemin, Gaëtan Moulin et Matéo 
Goëthals (finalistes). 

LES SÉLECTIONNÉS DU CLUB ONT VOYAGÉ  
 

Pendant ce temps-là, 
Corentin Guillemin et 
Gaëtan Moulin étaient à 
Toulouse, à des journées 
de sélections nationales 
avec des coachs 
américains. 

En Dordogne 

En Bretagne 
En Occitanie 

En Italie 

Remise des récompenses à La Guerche de Bretagne 
Dans l’Impartial 

                                         Stade de Grosseto → 



Samedi 1er Septembre : participation à la journée 

des sports des Andelys au stade Jacques Heute 

Dimanche 2 Sept. : L’équipe junior sénior joue 2 

matchs en Championnat de France N.1 à Saint Aubin 

du Médoc (Gironde) 

Lundi 3 Sept. : reprise des entrainements pour les 

volontaires à 18h au terrain (voir avec Sébastien) 

Mardi 4 Sept. : reprise des entrainements 12U (18h) 

et 15U (19h) au terrain 

Mercredi 5 Sept. : reprise des entrainements 9U à 

16h30 au terrain 

Jeudi 6 Sept. : reprise des entrainements softball 

mixte au terrain à 19h30 

Vendredi 7 Sept. : entrainement baseball 16 ans et + 

à 19h30 

Dimanche 9 Sept.  

• de 6h à 18h, tenue du parking gymnase La Boullaye 

lors de la Foire à tout 

• L’équipe N1 reçoit Solliès Pont (Var) au Parc des 

sports Ensuite, les entrainements continuent 

normalement, et avec accueil de nouveaux 

joueurs (rappel : toutes les catégories jeunes sont 

mixtes) 

Dimanche 16 Sept : l’équipe N.1 va à Solliès Pont 

(Var) 

Du 21 au 23 Sept. Le club participe à la fête du sport 

du Ministère jeunesse et sports  

Dimanche 23 Sept : l’équipe N.1 reçoit St Aubin du 

Médoc au Parc des sports  

Vendredi 19 Octobre, Grand Loto du club à la salle 

des fêtes des Andelys à partir de 18h 

Dimanche 2 Décembre : Tournoi indoor 12U au 

gymnase Daniel Houssays 

Samedi 22 Déc. : Après midi gouter-animation-film à 

la Maison des associations pour les tous jeunes du 

club.  

Et le Samedi 12 Janvier : après midi « Galettes 

séries » pour toutes les familles au gymnase, suivie le 

Dimanche 13 Janvier du tournoi 15U toute la 

journée. 

 

Calendrier  non définitif susceptible de précisions 

Suivez les infos du CABS 

 

Pour prendre date 

A partir du Samedi 1er Septembre, le club prend les 
inscriptions pour les nouveaux qui voudraient 
jouer au baseball. Des imprimés seront à 
disposition pendant la journée des sports, puis aux 
entrainements, ils existent aussi sur le site WEB du 

club  :  www.lesandelys-baseball.com  
 
Rappel : lorsqu’un nouveau joueur s’inscrit pour la 
1ère fois, sa licence est valable jusqu’au 31 
Décembre de l’année suivante pour le même prix. 
Et si vous amenez un(e) ami(e), vous bénéficierez 
d’une réduction de 5€ pour votre cotisation 2019. 
De même, si une même famille a plusieurs 
licenciés, une réduction de 5€ est faite à partir du 
2ème. 
 
Le bureau a décidé que les cotisations à compter 
du 1er Septembre 2018 seront de 115€ pour les 16 
ans et +, et 90€ pour les 15 ans et moins.  
Cette cotisation comprend : la licence fédérale, 
l’assurance fédérale, le prêt de la tenue, le prêt du 
matériel, les participations aux entrainements, les 
participations aux matchs 

Rappel: la licence 2018 est valable jusqu’au 31 
décembre, le renouvellement se fera en décembre, 
(payable possible en 3 fois à la date qui vous convient) 
 

Enfin, avec le prix des cotisations, le surplus que vous 
pourriez ajouter par rapport au prix normal fera 
l'objet d'un reçu fiscal édité par le club pour 
déduction d'impôts. 
 

Changements de catégories au 01/01/2019: 
19 ans et + : 2000 et avant 
18 ans et - : 2001/02/03 
15 ans et - : 2004/05/06 
12 ans et - : 2007/08/09 
9 ans et - : 2010/11/12 

PIZZAS LA FRINGALE 
Présent aux Andelys 

du lundi au vendredi 

06 03 95 32 39 

RECRUTEMENT 
NOUVELLES INSCRIPTIONS 

RENOUVELLEMENT  
DES LICENCES 

Merci à tous nos sponsors  

et aux volontaires bénévoles qui aident  

au fonctionnement du club  
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CABS Siège social : MDA Rue Maurice Delarue 27700 LES ANDELYS 
Président : Christophe BASTIANELLI 

06 .80.58.77.91  – cabs@lesandelys-baseball.com  -  
 www.lesandelys-baseball.com 

Siret N° 44839719000035 
Agrément Jeunesse et Sports 2703S026 

Affiliation Fédération Française de Baseball et Softball N° 027001 
Association Sportive Loi 1901 non assujettie à la TVA 

Beaucoup d’activités cet été au terrain : en effet, 
le directeur du Camping l’Ile des 3 Rois, des 
Andelys, sponsor du club, nous a offert un mobil 
home d’occasion. Celui-ci a été transporté sur le 
parking du Parc des sports et le samedi 4 Aout, 
avec l’aide précieuse de Vincent Goëthals, de son 
manitou et de son 4/4, et de plusieurs bénévoles 
du club, il a été amené au bord du terrain, à la 
place de l’ancien algéco, qui a été transféré un peu 
plus loin et servira à ranger tout le matériel. 

Ensuite, et pendant les 3 semaines suivantes, de nombreux membres du 
club ont bénévolement fait des aménagements : le calage,  l’électricité, 
l’aménagement intérieur, le nettoyage,  les rideaux, puis l’aménagement 
de la nouvelle cabine de scorage, et tout le  matériel a été transféré et 
rangé dans l’ancien local. Enfin, on a nettoyé le pourtour et les 
mauvaises herbes du terrain. 

La buvette sera maintenant faite grâce à ce mobil-home, 
une pièce a été aménagée pour les arbitres, une autre 
servira si besoin d’infirmerie, et la pièce d’entrée pourra 
servir de salle de réunion pour le bureau du club, bref, du 
bon boulot dans l’intérêt général, avec l’autorisation de la 
Mairie.  

Sans entrer plus dans les détails, et en tant que l’ancien 

du CABS,  il faut dire un grand merci à la famille 

Goëthals, à Alex Sochon pour l’électricité, à Romuald 

Pierron et à son père Patrick pour le travail 

d’aménagement de la cabine de scorage entre autres, à 

Christophe, Chantal, Richard, Lydia et les enfants, à 

Sébastien Stievenard, à Quentin Desile, à Magali, à 

Olivier, à Sébastien Torchy, tous ceux qui, à un titre ou 

à un autre ont aidé à l’installation et à la 

transformation de ce site, pour l’intérêt de tous.  

Des dons sont aussi arrivés au club : 2 chèques pour le 

transport, du matériel dont 4 tables, et de quoi monter 

une tonnelle par la suite, bref, une belle action estivale. 

Gérard Moulin 

BEL AMÉNAGEMENT AU TERRAIN 

Cabine de scorage (en voie d’achèvement) 


