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Elle aura été très spéciale, à cause du problème sanitaire qui nous a perturbés
depuis le mois de Mars. Les entrainements ont pu se continuer presque normalement,
grâce à un protocole sécurité COVID établi par la Fédération Française de baseball
softball, en accord avec le Ministère, et que nous avons très strictement respecté,
supervisé par Richard, correspondant Covid du club. Les compétitions se sont
arrêtées, à l’exception d’un championnat de format réduit pour l’équipe juniorsénior à l’automne. Espérons donc que 2021 sera meilleur pour toutes et tous.
Gérard

LES ACTIVITÉS DU COMITÉ
Les dix membres du Comité se sont régulièrement vus,
concertés, et ont continué à gérer le club par internet.
Par le passé, le CABS était agréé pour recevoir un
volontaire en Service Civique ce qui lui a permis de
connaître et d’aider Sébastien.
En 2020, nous avons refait une demande d’agrément
qui a été acceptée en octobre. Si vous connaissez un
jeune entre 18 et 25 ans qui n’a pas encore d’objectif de
vie, qui est sportif et connait un peu le baseball, il peut
faire acte de candidature au CABS (mission de 8 mois,
24 h par semaine à compter du 1er février 2021 et payée
environ 600 €/mois)
L’objectif de cette année était le recrutement de
jeunes, malheureusement la situation sanitaire n’a pas
favorisé les actions prévues (les flyers distribués par la
Poste n’ont eu aucun retour, les forums, les activités et
animations diverses ont été annulés) ce qui a eu
également des répercussions du côté des finances :
Pertes de 6000€ de subventions, des recettes du
loto, de la recette du parking du Dimanche de la Foire à
tout, de deux sponsors, des recettes des buvettes de
journées de matchs et tournois ainsi que les
engagement des clubs à nos tournois. Tout ça a fait un
gros trou dans nos finances. Nous avons fait quelques
économies (déplacements, arbitrages, scorages), mais
c’est loin de compenser.
Pour le renouvellement des licences 2021, la Fédération
n’a ni augmenté ni baissé le prix des licences.
Club Andelysien
de Baseball & Softball
06.86.47.50.80
cabs@lesandelys-baseball.com
www.lesandelys-baseball.com

RENOUVELLEMENT DES
LICENCES 2021
Avec ce journal, vous trouverez l’imprimé
pour reprendre la licence 2021, à vérifier les
coordonnées inscrites, à signer (recto, verso) et
à remettre ou à envoyer au club avec le
règlement après avoir rempli le questionnaire
QS-SPORT que vous gardez
Vous remarquerez que le prix des cotisations a
un peu baissé malgré le contexte actuel, c’est
une décision collective du Comité directeur et
vous avez toutes les explications sur l’imprimé
d’inscription en ce qui concerne le détail
d’une cotisation et la façon de la régler.
(Le CABS peut vous faire une attestation si
votre comité d’entreprise aide au paiement des
licences sports)
CHANGEMENT DE CATEGORIES
AU 1ER JANVIER 2021
Voir le tableau sur l’imprimé d’inscription
À savoir que les jeunes de dernière année
d’une catégorie peuvent jouer dans la catégorie
supérieure (mais ni en lanceur, ni en receveur)
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CHAMPIONNAT REGIONAL
NORMANDIE
En septembre octobre, pendant la période de
déconfinement, l’équipe Senior du club a pu jouer un
championnat de Normandie à format réduit.
En qualification (poule Est), nous avons battu
Louviers lors des 3 journées, et Rouen 2 fois sur 3.
En poule finale, elle a perdu par 3 à 2 contre Honfleur
(vainqueur poule Centre), qui a également battu
Cherbourg, et malheureusement le match de
classement contre Cherbourg (vainqueur poule Ouest)
n’a pas pu se jouer à cause d’une violente averse
rendant leu jeu impossible et le terrain impraticable.
Honfleur est devenu Champion de Normandie, nous
terminons 2ème ex-æquo avec les Cherbourgeois, et
devant Saint Lo, Caen, Louviers, Rouen, Le Havre et
Valognes.
Pour le Softball mixte, un beau championnat d’hiver
en salle était prévu et il a été annulé (il devait
commencer le 7 novembre aux Andelys)
Et les jeunes ?
Les championnats 9U, 12U et 15U n’ont pas pu se
jouer au Printemps. 3 tournois en salle aux Andelys
cet hiver étaient prévus: début Décembre pour les
12U, mi janvier pour les 15U, et début février pour les
9U, ainsi que la participation de nos équipes jeunes à
d’autres tournois en Normandie.
Heureusement, 2 rassemblements (15U et 12U) ont pu
se tenir sur le terrain en septembre et jeunes ont pu regoûter au terrain et au jeu.
Malheureusement, les interdictions de gymnases avec
le 2ème confinement ont empêché tous les
entraînements et toutes les compétitions, pour
l’instant.
Gardons l’espoir
que nous serons plus forts
que le virus…

BOUTIQUE
Anne va, d’ici peu, vous envoyer par mail un
bulletin de commande pour les sweats,
casquettes et autres produits aux couleurs du
club.
Cela peut faire
un cadeau de Noël,
pensez-y…

LE TERRAIN
Enfin une bonne nouvelle. Suite à une décision
municipale prise l’année dernière, nous avons
maintenant une nouvelle tribune.
Les anciens gradins de bois sur talus ont été
démontés, une dalle de béton a été coulée, et depuis
le début de ce mois, les nouveaux gradins sont
installés, avec une structure métallique et des blocs
sièges. Nous pourrons accueillir les gens dans des
bonnes conditions.

FORMATION (DFA)
(Diplôme Fédéral d’Animateur)

2 licenciés du club sont inscrits (Sandrine et
Lucas) à la session des 12 et 13 décembre. Ce
stage permet, non seulement d’avoir des notions
pour gérer un groupe de joueurs mais également
de connaître d’autres personnes des autres clubs
(Espérons que ce stage soit maintenu)

ASSEMBLEE GENERALE 2021
Elle sera élective comme tous les 4 ans. Un Comité
directeur doit être réélu lors de cette assemblée
générale. Un appel à candidatures sera fait dès que
nous pourrons envisager la date et selon les
événements sanitaires.

Marie a été heureuse de recevoir le gant offert par
la FFBS aux filles inscrites de moins de 15 ans et
elle attend des copines !!!

Merci à tous nos sponsors ,
aux volontaires bénévoles qui aident
au fonctionnement du club et donnent
ponctuellement un coup de main lors des
travaux sur le terrain ou d’événements
PIZZAS LA FRINGALE
Présent aux Andelys
du lundi au vendredi

06 03 95 32 39

