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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 

 

 

Créé en 1986, le club de baseball des ANDELYS 

✓ Gagne le Championnat Promotion en 1990 

✓ Gagne le Challenge de l’Eure en 1992 

✓ Gagne ensuite 3 fois le Championnat Régional Haute-Normandie  

✓ Se qualifie en Championnat de France de 2ème division 

✓ Est Champion de France National 2 en 2003 

✓ Est finaliste du Championnat de France N.2 en 2007 

✓ Repart dans la nouvelle ligue de Normandie, à la suite d’une 

réorganisation des championnats 

✓ Devient ensuite 3 fois Champion de Normandie 

✓ Se requalifie tous les ans en Championnat de France National  

 

Son avenir est assuré par : 

 
✓ Une équipe Cadet 15U,   

✓ Une équipe Minime 12U  

✓ 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 jusqu’au niveau national. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mais les ressources du club sont trop limitées pour améliorer comme nous le souhaiterions notre 

fonctionnement, notamment l’encadrement technique.  

Nous sommes 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 avons engagé 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 périscolaires, de 

loisirs ou d’entreprises. 

 

 

En 2019, nous avons continué notre parcours 

en étant Champion de Normandie, et qualifié 

en championnat de France de Division 3.  

 

 

 

De plus, un de nos jeunes 15 U a été sélectionné en équipe de 

France et a joué en coupe d’Europe. 

 

 

Par votre soutien, vous pourrez changer votre image, en aidant 

un club local au rayonnement national, à se développer notamment par 

l’aide aux jeunes et aux féminines. 

 

 

Notre but est de pouvoir pérenniser un emploi de cadre technique, afin de 

garantir : 

- Une bonne formation des jeunes, et de bonnes animations extérieures, 

- Un encadrement de qualité des juniors séniors, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

QUE FAISONS-NOUS ? 

 

Comme vous pouvez le voir sur les coupures de presse jointes, le club est sérieux et a des 

résultats très corrects sur le plan sportif. 

Sur le plan financier, nous réussissons chaque année à avoir un budget parfaitement 

équilibré, au prix parfois de sacrifices qui peuvent pénaliser le côté sportif, mais notre gestion est 

totalement rigoureuse. 

Nous sommes heureusement suivis par un certain nombre de sponsors : commerçants, 

petits entrepreneurs, dont l’aide nous est précieuse. 

Enfin, les résultats sportifs très intéressants, et le sérieux du club qui est reconnu, nous 

permettent d’être subventionnés par des entités territoriales, au premier rang desquelles la 

Municipalité des ANDELYS, reconnaissante de la notoriété que nous apportons à la ville, mais 

aussi par le Conseil départemental de l’Eure, et enfin par la Direction départementale de la 

Jeunesse et des sports par l’intermédiaire du C.N.D.S : en effet, le club est agréé par ce service 

d’Etat, ce qui permet chaque année de bénéficier de cette subvention. 

Enfin, et depuis plusieurs années, le club andelysien de baseball softball est habilité à 

délivrer : 

- Des reçus en matière de parrainage d’entreprise ou de commerce, 

- Des factures pour ce qui est des publicités que nous pouvons avoir, 

- De reçus fiscaux pour les dons que des entreprises peuvent nous faire. 

Tout est une affaire de choix de l’entrepreneur qui décide de nous aider, soit des reçus ou des 

factures qui entrent en comptabilité, soit des reçus fiscaux qui permettent de déduite 66% de la 

somme versée. 

Tout soutien d’un entrepreneur ou d’un commerçant fera automatiquement l’objet des diffusions 

suivantes : 

- Diffusion sur tous les supports papiers du club : journaux internes, lettres, courriers divers etc., 

- Diffusion sur le site internet du club, avec notamment apparition sur le bandeau déroulant, 

- Apposition possible de panneau ou de banderole publicitaire sur la clôture extérieure du terrain. 

Il faut savoir que celui-ci est situé au Parc des sports des Andelys, juste en bordure de la route 

qui conduit à Château Gaillard, ce qui lui donne une grande visibilité publique. 

De plus, le club a un site internet comme il est dit sur la page de couverture, régulièrement mis à 

jour, ainsi qu’une adresse mail et un numéro téléphonique direct, ce qui permet une 

communication rapide. 

A l’intérieur, il dispose aussi de groupes d’information, et enfin d’une page sur Face book. 

Il faut ajouter un dernier élément qui a son importance : contrairement à ce que certains croit, le 

baseball est ouvert aux féminines : les catégories jeunes sont toutes mixtes, et nous avons toujours 

maintenu vivante notre équipe de softball mixte, permettant aux féminines d’avoir accès à nos 

sports. 



 

 

QU’ESPÉRONS NOUS ? 

 

     Nous espérons essentiellement 2 choses : 

- Pouvoir nous faire connaitre, reconnaitre, et faire connaitre le baseball, ce sport mal 

connu en France 

- Trouver des financements pour permettre le développement de notre club andelysien de 

baseball softball, non seulement en terme quantitatif (accueil de nouveaux licenciés, 

augmentation des niveaux de compétitions que nous pourrions atteindre), mais aussi 

qualitatif : nous savons pertinemment que notre situation ne nous permettra jamais, par 

exemple, de faire venir un joueur de niveau américain ; c’est donc en améliorant la 

formation en interne au club que nous pourrons élever le niveau de notre pratique, et dons 

améliorer nos performances. 

 

C’est à ce stade que vous pouvez intervenir et nous aider, par votre assistance financière, 

qui vous l’avez vu, peut se faire sous 3 formes différentes : c’est vous qui choisissez. 

 

Quel montant nous vous demandons ? 

 

Nos sponsorings commencent à 250 euros. 

Inutile de vous dire que le maximum est illimité !! 

 

Si vous décidez de nous accorder votre soutien, nous signerons un contrat officialisant 

notre accord fixant les conditions dans lesquelles il s’exercera pour les deux parties : 

montant, durée, retour en contrepartie etc. 

 

C’est donc dans l’espoir que nous pourrons bientôt établir une bonne coopération pour 

laquelle, je l’espère, cette petite plaquette aura pu contribuer. 

 

 

Et pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, merci de me 

contacter à mon adresse mail directe : gerard.moulin457@orange.fr,  

Ou au 06.86.47.50.80. 

Je vous remercie de l’attention que vous bien voulu nous apporter. 

 

 

 

Gérard MOULIN 

Vice-Président du club andelysien de baseball softball 

Chargé de développement et des relations publiques. 
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