
Club Andelysien de Baseball & Softball 

Club Andelysien  
de Baseball & Softball  

06.86.47.50.80 
cabs@lesandelys-baseball.com   

www.lesandelys-baseball.com 

I 

P 

N 

S 

Rétrospective Côté Sport 
Malgré les conditions difficiles de ces 2 dernières années, le Club n’a pas cessé de persévérer dans 

sa dynamique. 

Les entrainements se sont poursuivis toute l’année au terrain ou en gymnase en respectant les 

mesures sanitaires malgré un été  d’une météo très changeante 

Cependant, les jeunes 12U et 15U ont pu jouer des championnats de fin mai à mi-juillet grâce aux 

ententes signées avec le club de Louviers. 

A la suite de sélections par la Ligue, 4 joueurs 12U (Hugo Brainville, Baptistin Bride, Marceau 

Douguedroit et Clément Gimenez) et 2 joueurs 15U (Lucas et Thomas Visse) ont participé fin août 

aux Championnats de France Interligues à Pineuilh en Gironde.  

 Le        Tribune 
AUTOMNE HIVER 2021 

Edito 
La saison 2021 tire à sa fin, et les entrainements au gymnase ont déjà repris.  

Cette rentrée a démarré très positivement, surtout si nous la comparons à la rentrée 2020. Cependant, même 

si nos effectifs jeunes sont en hausse, nous devons rester actifs et continuer à faire grandir les équipes !  

Vous pouvez aider à cela : parlez du club autour de vous et ramenez jeunes et moins jeunes avec, pour 

rappel, 2 séances gratuites pour essayer !  Pensez aussi à l’action « Ramène un copain »… 

Pouvoir faire jouer nos jeunes sans besoin de faire d'entente : c'est réalisable dès cet hiver lors de tournois en 

salle dont les dates vous sont précisées dans ce journal 

Ensuite, il nous faudra continuer à préparer les seniors afin d'aller chercher le titre de champion de 

Normandie 2022 qui nous échappe de peu depuis 2 saisons ! 

Merci encore aux Wallabies pour nos ententes durant cette saison jeunes 2021. 

Et surtout, merci pour le soutien de la municipalité, ce qui encourage le club d’aller plus haut et plus loin. 

En route vers 2022 !                                                                                                                       Richard Moulin 

 

  

 

 

 

Un mini championnat Seniors s’est déroulé en septembre 

octobre, ce qui a permis aux 18U du club de se confronter 

avec des équipes aux joueurs aguerris. L’équipe a terminé 

2ème du championnat de Normandie derrière Saint-Lô mais 

devant Cherbourg et Honfleur entre autres.  
 

Quelle aventure aussi pour les 15U eurois, vainqueurs du 

championnat de Normandie ce qui leur a permis de jouer la 

poule Nord du championnat de France 15U à Metz dont ils sont 

sortis 3ème sur 8. Lucas et Thomas Visse, Nathan Lenoir  et 

Clément Gimenez qui, volontaires pour y aller, ont tâté le haut 

niveau de leur catégorie.  
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PIZZAS LA FRINGALE 
Présent aux Andelys 

du lundi au vendredi 

06 03 95 32 39 

Merci à tous nos sponsors  et  aux personnes qui aident au fonctionnement du club  

Octobre :  

•Intervention un après-midi auprès de 3 classes de l’école Marcel Lefèvre de Chantal 

accompagnée de Quentin Moulin de l’équipe de France qui a fait sensation auprès des élèves.  

•Stage d’animateur suivi par 3 licenciés du club les 30 et 31 octobre 
 

Rétrospective Côté  Animations 
Cet été, le CABS, grâce à ses bénévoles, a saisi toutes les occasions de faire des animations : 

Mars : Travaux sur le terrain pour construire un 

espace de jeu aux dimensions règlementaires pour 
les jeunes et le softball 

Avril : Entrainement au terrain avec des cadres 

de la Ligue, expérience réussie et enrichissante 

Mai : Inauguration officielle des tribunes par la 
municipalité en présence du Comité du club 

Juin : Début des championnats: 

Les jeunes en entente avec ceux du club de Louviers 

Les Seniors presque au complet ont assumé leur 
championnat. 

Juillet: Participation à « Eté en Seine » 

organisé par les services municipaux. Pendant 

10 jours, le tunnel installé a permis, grâce aux 

bénévoles, d’initier au baseball nombre de 

personnes dont des jeunes qui ont intégré le 
club 

Août : Tous les lundis après-midi, Cédric a 

assumé des initiations au baseball au 

Centre aéré des Andelys. 

Merci à lui pour son implication au CABS 

De Juin à Août : Le  « Pass’découverte » offert par la Fédération a permis  à des jeunes de suivre 
gratuitement les entrainements du club tout en étant assurés. Le CABS s’y était inscrit. 

Septembre : Le club s’était inscrit à l’opération « Faites du sport » organisée par la 

municipalité et destinée à faire connaitre tous les sports andelysiens. Malheureusement un 

gros orage nous a obligés de remballer en plein milieu d’après midi sous une pluie battante. 
Par conséquent, peu de retours sur le baseball ! 



Pour prendre Dates 

 Entrainements au Gymnase: 
Mardis de 18 à 20h : 12U et 15U  

Mercredis de 16h30 à 18h : 9U et 12U débutants (et ceux qui ont envie de 

venir) 

Jeudis de 19h30 à 21h30 : Softball mixte 

Vendredi de 20 à 22h : Entrainement Baseball  pour les plus de 16 ans 

     Et pour le fun:  

Vendredi 29 Octobre : soirée softball  

Vendredi 26 Novembre : soirée softball  

Vendredi 17 Décembre : soirée softball  

Vendredi 25 Février : soirée softball 

Pas d’entrainements les vendredis 19 novembre 2021  

et  28 janvier 2022 (gymnase occupé) 

Samedi de 16 à 18h : entrainements pour tous (sauf contre ordre de Richard) 

 

 Pas d’entrainements pendant les vacances de Noël 

Manifestations diverses: 
Samedi 20 novembre : LOTO à la Salle des Fêtes (Richard a déjà fait 

l’annonce pour des besoins d’aide : Buvette à tenir, apporter des crêpes ou 

du gâteau pour le bénéfice du club)  

 Si vous voulez jouer, réservez vos places  
auprès de Jeanne au 06 24 04 53 41 

 

Dimanche 5 décembre : Tournoi 12U  (4 équipes dont la nôtre) au 

gymnase Daniel Houssays. Une action pour le téléthon est prévue :  

Buvette, vente de crêpes ou de gâteau au profit du Téléthon 

Samedi 11 décembre : dernier entrainement avant les vacances au 

gymnase pour terminer l’année (film et goûter partagé) 

Samedi 15 janvier 2022 de 14h30 à 17h30 : Rassemblement de tous les 

licenciés et leur famille et/ou amis, Baseball5* entre tous et partage de la 

galette *Venir en tenue de sport si vous voulez participer pour vous amuser. 

Dimanche 16 janvier 2022 : tournoi 15U au gymnase Daniel Houssays 

Buvette, vente de crêpes ou de gâteau au profit du club 
 

Merci de noter ces dates et d’apporter votre aide ou votre soutien 

Renouvellement des licences 
A partir du 1er décembre, Chantal vous distribuera l’imprimé pour le 

renouvellement des licences 2022. 

Les nouveaux inscrits depuis septembre n’ont rien à payer, le renouvellement 

est automatique. 

Certains anciens de plus de 18 ans devront fournir un certificat médical. 

(Chantal en fera l’appel) 

Les prix des cotisations sont de 115 € pour les + de 16 ans et 90 € pour les 

jeunes. Le paiement peut se faire en 2 ou 3 fois, par Chèques vacances, Coupons 

sport, Comité d’entreprise, Réductions avec Atouts Normandie et 10 €  par 

membre supplémentaire d’une même famille. La licence Loisir est possible. 

Si certains ont eu droit au Pass’Sport de 50 € qu’ils n’ont pas utilisé, 

donnez le à Anne ou Chantal avant le 27 novembre pour en bénéficier. 

Nos « Célébrités » 

La fierté du Club 
Ils ont été formés au 

CABS 

 
 

 

 

 

 
Coralie GUILLEMIN 

athlète de haut niveau  

présélectionnée pour l’équipe 

féminine de France Baseball 

 

 

 

 

 
 

 

Qentin MOULIN 

Champion de France 

de Division 1,  

Top 5 des lanceurs 

Français, 

 équipe de France 23U  

à Verona et San Martino 

Buonalbergo (ITA)  

et seniors à Torino, Settimo, 

Avigliana (ITA). 

 

 

 

Gaëtan MOULIN 

Champion  

de France 18U,  

meilleur frappeur  

de la Division 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corentin GUILLEMIN 

Champion de France 18U 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre MOITEL 

Champion de France  

de Division 3,  

accède en Division 2 avec 

son équipe de la Rochelle 

Et merci de suivre les infos, Facebook, Mails, WhatsApp, Internet… 
les moyens sont multiples pour que vous soyez informés… 
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