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Note d’information 

 Téléthon 2015 : 05 décembre 2015 
 
Cette année les TB participeront au Téléthon mais sous une autre forme. 
Les associations sportives sont regroupées au Gymnase du Moulin à Vent, avec des créneaux définis. 
Pour nous, deux horaires : 10h/12h (Match 15 et 18 U) et 20h/22h un match de Soft Mixte. 
 
Le montant de la participation est fixé à 5 € / joueur pour la journée au profit du téléthon. 
 
Sur place il y aura une buvette. Il a été demandé si les TB referont des crêpes => voir avec Philippe M s’il 
souhaite en faire ? 
 

 Winter Cup 
 
Equipes inscrites : Mantes, Les Andelys, 2 équipes d’Herblay, BK, Nogent, 2 équipes de Cergy (2 senior), 
une équipe junior de Cergy. 
 
1er journée de la Winter Cup : 15/11/2015. Fin : 13/03/2015. 

 
 

 Planning à venir 
 
Tournoi Herblay 12 U = 28/11/15 : coût 30 € 
Les Andelys, 12 U = 06/12/15 : coût 45 € 
Vauréal Soft Mixte = 19 et 20/12/15 : coût 60 € 
30 Heures du Thillay = 6 et 7/02/16 : coût (?) 
 
Pour les tournois amicaux, les frais d’inscriptions seront à la charge des joueurs. 
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 Réunion de rentrée avec les joueurs 
 
Réunion de 15 mn avant les entrainements : 
 
Baseball 3 : Vendredi 13/11 à 20h15 
Soft Mixte : Lundi 16/11 à 20h15 
Baseball 1 et 2 : Lundi 16/11 à 21h 
 
Objet : 

 Planning à venir et bilan sportif (Alf) 
 Règlement Intérieur à donner (photocopies à faire) 
 Baseball : problème présence entraînement 

 

 Formation 
le club souhaite organiser des formations d’initiateurs, scoreurs et Arbitres. 
Se renseigner auprès de la fédération pour avoir la liste des formateurs 
 

 30 ans du Club 
 
La date est fixée au 27 et 28 aout 2016. 
Il s’agirait d’un tournoi international. 
 
1/- Demander un rendez vous à la mairie pour fin novembre pour expliquer notre projet 
2/ - Préparer un projet détaillé pour la mairie (terrain, gymnase, logistique, etc..) 
3/- Faire une plaquette sportive pour envoyer au club (international et national) 
4/ - Faire un projet sportif pour les clubs 
5/ - Faire un début de devis détaillé avec forfait, hébergement, visites, car etc.. 
 
Un match avec les anciens du Club serait à prévoir pour cet anniversaire. 
 
 

 


