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Avec le retour du Printemps, qui tombe parfois en gouttes d’eau voire en froidure, voici les dernières 

nouvelles du Club andelysien de baseball softball. A consulter par tous, joueurs et joueuses, enfants et 

parents, jeunes et moins jeunes. 

Le club comprend 5 équipes : 

* 3 équipes jeunes :  9U (bee-ball), 12U et 15U et  1 équipe adultes (junior sénior), qui jouent en 

championnat de Normandie de leur catégorie et en tournois. 

*1 équipe en softball mixte, ouverte à toutes et tous à partir de 

l’âge de 16 ans et qui joue surtout en indoor. Cette équipe de soft 

mixte a remporté la Winter cup organisée par le club de Cergy, de 

décembre à février : 11 matchs, 11 victoires en Ile de France et 

aux Andelys. 

RAPPEL : une équipe est OBLIGATOIREMENT composée de 9 joueurs minimum (sauf en 9U : 6 

minimum).   

Quand un joueur manque, il pénalise son équipe et tous les autres joueurs. Il peut y avoir des malades, des 

blessés, qui sont bien sûr excusés, mais un absent sans motif de force majeure risque de faire perdre les 8 

autres en provoquant une défaite par forfait, simplement parce qu’il manque un joueur, et 

malheureusement, on l’a vu.  

Alors pas de mauvaise excuse, et on en profite pour jouer ! C’est en match qu’on s’améliore : les 

entrainements sont indispensables, mais c’est en match qu’on en voit les résultats. 

Malheureusement, les jeunes, sans doute perturbés par le mauvais temps, sont 

en bas de l’affiche des championnats normands.  

Mais en 15U: Arthur Apercé, Alan Ezannic, Thibaut Goethals, Mathieu 

Maquaire, Mathis Narvor et Thomas Visse, en 12U, Marceau Douguedroit, 

Clément Gimenez, Zacharie Gonzalez, Mathis Julien, Martin Leulier et Lorenzo 

Maurouard ont pu profiter de l’expérience d’un beau tournoi à La Guerche de 

Bretagne le week-end du 17-18 mai. En collaboration avec des joueurs de 

Louviers, les 15U ont remporté le trophée et les 12U la coupe du 3ème . 

Bravo aux joueurs et à leurs coachs (tous des Andelys).  

Pour voir  sur le site de la Ligue : http://www.normandiebaseballsoftball.com  
A noter la sélection d’Arthur et de Thibaut pour les championnats de France 

Interligues avec l’équipe des 15U de la Ligue de Normandie. 

 

En ce qui concerne l’équipe des seniors, elle a tenu ses promesses avec 8 matchs 

et 8 victoires en qualifications, l’équipe joue en ce moment les phases finales 

régionales et espère bien se qualifier pour la D3 en septembre. 

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 ou faites un mail à 

cabs@lesandelys-baseball.com  
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 : une petite mise à jour n’est pas inutile : 

 

D’abord, les élus : ils sont 10 (élus pour 4 ans) au Comité directeur qui se réunit régulièrement  pour 

décider des actions et prendre les décisions :  

  Le Président, Christophe Bastianelli, responsable du club, et assurant les liens avec les diverses 

autorités : Mairie, Conseil départemental, Ligue, Fédération, DDJS etc.  

  Le Vice-président : Gérard Moulin, chargé du développement et des relations publiques  

  Les postes traditionnels et importants dans une association : la secrétaire, Karine Guillemin, et la 

trésorière : Chantal Moulin ;  

  Les autres membres du comité : Richard Moulin, responsable sportif du club et de l’équipe junior 

sénior, Samuel Bloquet, capitaine de cette équipe, Lydia Ferré, scoreuse, Anne Visse, responsable matériel 

et équipements, et Delphine Goethals. Le dixième membre, Sébastien Stievenard est nommé et sera 

intronisé lors de la prochaine réunion du Comité. 

 

Ensuite, les coachs des équipes, dont la situation a été officialisée récemment :  

Pour les jeunes : 

9U: Sébastien Torchy, 12U : Quentin Desile, 15U : Cédric Darnanville,  

Le softball mixte : Sébastien Torchy 

Le baseball > 16 ans et +: Richard Moulin et Samuel Bloquet. 

 

Enfin, le club dispose de plusieurs officiels diplômés :  

en arbitrage : Gérard H. Moulin, Richard Moulin et Sébastien Torchy,   

en scorage : Didier Chenal, Patrick Briand (à qui nous souhaitons un bon rétablissement), et Lydia Ferré  

Le club a toujours besoin d’officiels diplômés, et quelques personnes sont volontaires pour faire les 

prochains stages : initiateur baseball, arbitrage, scorage, mais on n’en a jamais trop, merci aux futurs 

volontaires de se faire connaitre (cabs@lesandelys-baseball.com ), les stages, organisés par la Ligue, se 

déroulent généralement en fin d’année. 

 

D’autre part, régulièrement, il est fait appel  à tous pour donner un coup de main lors de 

manifestations que le club organise, merci aux personnes qui se rendent disponibles. 

Samedi 8 juin Match de classement 15 U 

Samedi 15 juin Finales régionales 9U aux 

ANDELYS 

Samedi 22 juin Tournoi 9U et 12U (à confirmer si 

assez de joueurs) de CHARTRES 

Dimanche 7 juillet Finales seniors du Championnat 

de Normandie, aux ANDELYS 

Samedi  31 août Fête du sport aux ANDELYS  

Samedi 9 novembre  Loto du club salle des fêtes 

des ANDELYS à partir de 19h 

Belle initiative de 

Arthur APERCE, 

Thibaut GOETHALS, 

Lucas et Thomas 

VISSE aidés de 

Cédric, qui, armés 

d’outils, ont décidé de 

nettoyer le tunnel de 

frappe qui pourra 

servir à tous les 

joueurs. 

BRAVO ET MERCI 

de la part de TOUS 

PIZZAS LA FRINGALE 
Présent aux Andelys 

du lundi au vendredi 

06 03 95 32 39 
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