
INFO-CHIMO #10 
Dany Marquis : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Alain Lemay & Keith Gittens aussi honorés ! 

 
Brossard le 7 septembre 2020 – Le voltigeur de gauche de l’équipe championne de la 

saison régulière « Boston Pizza » Dany Marquis remporte le titre de première étoile de la semaine 

« Boston Pizza » de la Ligue de balle Chimo, il gagne un bon d’achat de 25 dollars chez Boston 

Pizza, situé au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la période du 31 août au 4 septembre, Dany Marquis a connu deux matchs parfaits 

de 3 coups sûrs en autant de présences obtenant en plus trois points marqués.  D’ailleurs à ses 

quatre derniers matchs, soit pendant le « Final four », celui qui en est à sa 4e saison dans le circuit 

a obtenu 10 coups sûrs en 13 présences pour une moyenne de ,769.  Dans la dernière semaine 

Dany Marquis a aussi soutiré un but sur balles pour sept présences sur les sentiers en autant 

d’occasions.  

Pour la 2e fois de la saison Alain Lemay remporte le titre de 2e étoile de la semaine grâce 

à une moyenne de ,857 (6 coups sûrs en 7 présences).  Lemay a obtenu le « caroussel » en deux 

matchs avec un double, un triple et un circuit frappé à l’intérieur du terrain.  Il a aussi fait produire 

5 points pour hausser son total à 28 un sommet dans le circuit à égalité avec deux autres joueurs. 

La 3e étoile de la semaine revient à Keith Gittens qui, pour une 2e semaine de suite, a 

compilé un dossier de 7 coups sûrs en 8 présences au bâton.  L’arrêt-court de « Larochelle 

Électrique » est présentement sur une séquence irrésistible avec 14 coups sûrs à ses 16 dernières 

présences ce qui lui a permis de terminer la saison au 8e rang de la colonne des meilleurs frappeurs 

avec une moyenne de ,472.  Alain Lemay et Keith Gittens gagnent un bon d’achat de 10 dollars 

chez Boston Pizza de Brossard. 

Les autres joueurs en considération pour les trois étoiles hebdomadaires ont été Sylvain 

Brodeur, Christian Pelletier, Patrick Larose et Loïc Théberge.  

Étoiles de la semaine « Boston Pizza » 2020 

Semaine du 1re étoile 2e étoile 3e étoile 

25 juin - 3 juillet  Steeve Gaucher Alain Lemay Max Cruz 
6  - 10 juillet Jacques Lemire Jean-Simon Autotte Sylvain Préseault 
13 - 17 juillet Shaun Louis Patrice Dufour Samuel Bélanger 
20 - 24 juillet Marco Massé Stéphane Daoust Anthony Bélanger 
27 - 31 juillet Amado Cotes Heber Leandro Marco Massé 
3 - 7 août Mario Lussier Steve Gagné Loïc Théberge 
10 - 14 août François Chalut Deny Collado Louis Héon 
17 – 21 août Mario Brisebois Steve Laurin Charles Gaudiot 
24 – 28 août Keith Gittens Christian Pelletier Jacques Lemire 
31 août – 4 Sept. Dany Marquis Alain Lemay Keith Gittens 

 

 

 



Boston Pizza Champion du Calendrier régulier 

Grâce à une victoire de 12-3 acquise lundi soir la formation « Boston Pizza » s’est assurée du 

championnat de la saison régulière en vertu d’un dossier de 13 victoires et 7 revers.  L’équipe de 

Steve Laurin a déjoué bien des membres du circuit puisque sur les 22 participants à notre 

« pool » de début de saison seulement deux avaient prédit le 1er rang pour cette équipe alors que 

la moyenne des pronostics plaçait les « Dodgers » en 7e position.  Boston Pizza a amorcé la 

saison avec quatre victoires à ses quatre premières sorties avant de connaître un passage à 

vide.  L’équipe de Steve Laurin a toutefois bien terminé la campagne avec une séquence de 7 

gains en 8 matchs entre les 6 et 31 août. Assez ironiquement la seule équipe qui avait vaincue 

« Boston Pizza » à deux reprises avant le « Final Four » est Montmorency Ford, qui a pourtant 

terminé 9e et dernier au classement.  Pour le vétéran lanceur Claude Paquette (à droite sur la 2e 

photo) il s’agit d’un premier championnat de saison depuis son entrée dans le circuit en 2012. 

  

Anthony Bélanger champion frappeur 

Pour une 2e année de suite c’est une recrue qui gagne le championnat des frappeurs de la 

Ligue Chimo. Âgé de seulement 19 ans, le spectaculaire joueur d’arrêt-court de « Montmorency 

Ford » Anthony Bélanger a fait fi de la fiche de son équipe pour réussir une saison du tonnerre 

avec 29 coups sûrs en 55 présences à la plaque pour une moyenne de ,527, deux millièmes de 

points devant le vétéran François Vendette, qui lui a terminé la saison à ,525.  Bélanger a aussi 

maintenu la meilleure moyenne de puissance du circuit avec un rendement de 1,164 réussissant 

4 doubles, 5 triples et 7 circuits. Ses 7 longues balles sont un sommet dans la ligue à égalité avec 

Amado Cotes.  Bélanger est venu à 2 points produits de remporter la triple couronne…Pas trop 

mal comme saison recrue. Pour revenir à François Vendette de « Spécialités Jobbyn » il a été 

synonyme de régularité en frappant au moins un coup sûr dans chacun de ses 18 matchs cette 

saison, la plus longue séquence du genre dans la Ligue cette année.  Sylvain Préseault a 

également obtenu au moins un coup sûr dans chacun des 16 matchs qu’il a disputé avec 

« Évaluation MS ». 

 

La fiche des équipes à 11 joueurs dans l’alignement 

 Les séries éliminatoires débutent ce soir et une particularité importante en séries est le fait 

que chaque équipe doit présenter un alignement de 11 joueurs à chaque match.  En saison 

régulière plusieurs matchs se jouent à 10 ou même 9 joueurs mais en séries on doit afficher 

complet ou utiliser des réservistes pour compléter l’alignement.   

Voici la fiche de chaque équipe du circuit avec 11 joueurs en uniforme cette saison.  Au 

total 58% des matchs disputés en saison régulière l’ont été avec un alignement de 11 joueurs; en 

séries le ratio sera de 100%. 



Équipes PJ V D N PTS Moyenne 

Boston Pizza 15 11 4 0 22 0,733 

Évaluation MS 7 4 3 0 8 0,571 

Pro Hypothèque 10 5 4 1 11 0,550 

Spécialités Jobbyn 11 6 5 0 12 0,545 

M Resto Bar 15 6 8 1 13 0,433 

LHCL 16 6 10 0 12 0,375 

Montmorency Ford 14 4 10 0 8 0,286 

Larochelle Électrique 7 2 5 0 4 0,286 

Communications STL 10 2 8 0 4 0,200 

 

Les affrontements en séries éliminatoires 

 

Pour la première fois de son histoire, parce qu’il y a 9 équipes cette saison et que 8 d’entre elles 

participent aux séries, on aura droit à 4 duels (2 de 3) en ronde quart de final.   Voici un aperçu de 

chacun des 4 duels. 

Série « A » 1-Boston Pizza (13-7-0 = 26 pts) vs 8-Communications STL (8-12-0 = 16 pts) 

 

En saison régulière ces deux équipes se sont affrontés deux fois et on a eu droit à deux matchs 

serrés.  Le 8 juillet « Boston Pizza » l’avait emporté 7-6 grâce à une poussée de trois points en fin 

de 7e manche après que « STL » eut pris les devants 6-4 en début de 7e manche.  Le 2e duel a eu 

lieu le 20 août et « Boston Pizza » a gagné 8-7 un match au cours duquel le vétéran Claude 

Paquette n’avait accordé que 7 coups surs en 7 manches.  En attaque les deux équipes se 

ressemblent avec une moyenne collective de ,400 pour Communications STL et de ,394 pour 

Boston Pizza.  À noter que cette série sera émotive pour la famille Paquette puisque le fils Patrick 

affrontera son père Claude…Place à un beau duel « Dodgers » vs « Giants ».   

 

Série « B » 2-Évaluation MS (12-8-0 = 24 pts) vs 7-LHCL (9-11-0 = 18 pts)  

  

Le duel Évaluation MS vs LHCL en sera un entre les deux équipes qui avaient les deux premiers 

choix au niveau des lanceurs en début de saison soit Mario Brisebois et Steve Gagné, les deux ont 

d’ailleurs présenté des moyennes de points mérités similaires à 5,52 et 5,78.  Après un lent départ, 

avec seulement 2 victoires en 9 matchs, LHCL s’est replacé pour terminer la saison avec un dossier 

de 7-4 à ses 11 derniers matchs. À l’inverse Évaluation MS a connu quelques ennuis en 2e moitié 

de saison avec un dossier 3 gains contre 6 échecs au cours des 9 derniers matchs.  En saison 

régulière « MS » a gagné les deux duels contre « LHCL » par des comptes de 11-10 grâce à deux 

points en fin de 7e manche le 30 juin lors du tout premier match de la saison et l’autre au compte 

de 8-4 le 29 juillet, un match ou le partant de « LHCL » Steve Gagné était absent.  Place à un 

affrontement « Yankees » vs « Red Sox » 



 

Série « C » 3-Larochelle Électrique (11-9-0 = 22 pts) vs 6-M Resto Bar (10-9-1 = 21 pts)  

  

Les séries « C » et « D » mettent en vedette des équipes qui n’ont été séparées que par un petit 

point de classement cette saison.  L’affrontement « Larochelle Électrique » vs « M Resto Bar » met 

en vedette deux lanceurs qui se ressemblent en terme de statistiques et qui possèdent beaucoup 

d’expérience : Sylvain Brodeur (8-4 et MPM de 4,96) vs Jacques Lemire (10-7 et MPM de 4,84).  

La différence entre ces deux équipes se situent au bâton alors que la troupe d’Amado Cotes a 

maintenu une moyenne collective de ,402 avec 15 circuits comparativement à ,360 et 10 longues 

balles pour le « M » qui a toutefois été la seule équipe a gagné 4 matchs en autant de sorties lors 

du « Final four ».  En saison régulière « Larochelle Électrique » a remporté les deux matchs contre 

le « M » : 18-4 lors du premier duel de la saison le 29 juin une rencontre ou les « A’s » avaient 

frappé 23 coups sûrs et 7-6 lors du deuxième duel avec le point gagnant inscrit en fin de 7e manche 

pour l’équipe de 3e position au classement. 

 

Série « D » 4-Pro Hypothèque (10-8-2 = 22 pts) vs 5-Spécialités Jobbyn (10-9-1 = 21 pts)  

  

Voilà deux équipes qui se sont déjà affrontés à quatre reprises cette saison parce qu’ils se 

retrouvaient dans la même section fictive du « Final four ».  « Pro Hypothèque » a gagné deux 

matchs, « Jobbyn » en a gagné un et il y a eu un verdict nul.  Chacun des quatre matchs a été 

âprement disputé comme en font foi les pointages : 8-8, 7-6, 5-3 et 6-5.   Ce duel mettra en vedette 

la meilleure attaque de la Ligue avec « Spécialités Jobbyn » qui a inscrit 193 points en 20 matchs 

contre la meilleure défensive du circuit celle de « Pro Hypothèque » qui n’a permis que 110 points 

en 20 matchs.  Cette série met aussi en présence les deux lanceurs qui ont maintenu les meilleures 

moyenne de points mérités cette saison : Marco Massé (3,46 en 105 manches) et François Chalut 

(4,59 en 104 manches).  À l’attaque Jobbyn possède une longueur d’avance avec sept frappeurs 

sur 11 qui ont maintenu une moyenne supérieure à ,400 mais si un lanceur peut freiner cette grosse 

machine c’est bien Marco Massé qui n’a permis que 121 coups sûrs en 105 manches cette saison, 

de loin le meilleur ratio parmi tous les lanceurs.   Faut-il rappeler que le duo de lanceurs de « Pro 

Hypothèque » Marco Massé et Pierre Lalancette a gagné le championnat des séries l’an dernier. 

Rappel de deux règlements important en séries 

S6 Pour les séries éliminatoires, le lanceur identifié comme (L2) devra obligatoirement 
lancer un minimum de 3 retraits pour son équipe durant les 5 premières manches de 
chaque partie. S’il n’effectue pas ses 3 retraits, son équipe perd le match par défaut. De 
plus, il devra lancer les 3 retraits manquants lors du match suivant, lors des 5 premières 
manches. L’équipe ne peut pas mettre de manches en banque pour les matchs 
suivants. 

a) Après chaque ronde, le total de manches L2 revient à zéro. 



S7 Chaque équipe devra présenter un alignement obligatoire de 
11 joueurs pour chaque match des séries. Le remplacement est obligatoire et on peut 
remplacer chaque joueur absent en utilisant le règlement R2. Si pour une raison 
quelconque, une équipe n’a pas 11 joueurs dans sa formation, un retrait sera 
automatiquement inscrit au début de chaque manche paire (2,4,6,8, etc..). Si une 
équipe n’a que 9 joueurs dans sa formation, un retrait sera aussi inscrit à chaque 
manche impaire (1,3,5,7,9, etc…). Si les joueurs des 6 premières rondes se blessent 
ou pour quelconque raison ne peuvent terminer la rencontre, il n’y aura pas de 
retraits automatique, contrairement aux rondes 7 à 11. 

 

 

Reclassement de 10 joueurs pour fins de remplacement en séries 

Par souci d’équité 10 joueurs ont été reclassés pour les séries éliminatoires.  Ainsi, si des équipes 

veulent faire appel à eux d’ici la grande finale, elles devront tenir compte des nouvelles rondes qui 

leurs sont assignées. 

Mario Santini (8e R) William T.-Deschênes  (9e R) Heber Leandro   (6e R) 

P.A.Masse (7e R) Deny Collado  (9e R) André Masse  (11e R) 

Maxime Cayer (11e R) Pierre-Paul Lepage (4e R) François Vendette  (4e R) 

Shaun Louis (5e R) 

 

 
CALENDRIER SÉRIES ÉLIMINATOIRES 2020  

   

Tous les matchs au Parc Sorbonne (Series 2 de 3) 
 

NOS DATES HEURE VISITEURS VS RECEVEURS  

A-1 Lundi 7 Septembre 19h00 Communications STL VS Boston Pizza  

B-1 Lundi 7 Septembre 20h45 LHCL VS Évaluation MS  

C-1 Mardi 8 Septembre 19h00 M Resto Bar VS Larochelle Électrique  

D-1 Mardi 8 Septembre 20h45 Spécialités Jobbyn VS Pro Hypothèque  

B-2 Mercredi 9 Septembre 19h00 Évaluation MS VS LHCL  

A-2 Mercredi 9 Septembre 20h45 Boston Pizza VS Communications STL  

D-2 Jeudi 10 Septembre 19h00 Pro Hypothèque VS Spécialités Jobbyn  

C-2 Jeudi 10 Septembre 20h45 Larochelle Électrique VS M Resto Bar  

A-3 Vendredi 11 Septembre 19h00 Communications STL VS Boston Pizza Si nécessaire 

B-3 Vendredi 11 Septembre 20h45 LHCL VS Évaluation MS Si nécessaire 

C-3 Lundi 14 Septembre 19h00 M Resto Bar VS Larochelle Électrique Si nécessaire 

D-3 Lundi 14 Septembre 20h45 Spécialités Jobbyn VS Pro Hypothèque Si nécessaire 

       

NB : Si les séries (8 vs 1) et/ou (7 vs 2) se terminent en 2 matchs le ou les  

3e matchs des deux autres séries (6 vs 3) et (5 vs 4) seront devancées au vendredi 11 sept. 
 

Source : Stéphane Leroux 

  

liguechimo@gmail.com 

Twitter @BalleChimo   
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