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

Sylvain Décary & Dany Fortin aussi honorés ! 

 
Brossard le 2 août 2021 – Le joueur de 3e but et lanceur de « Boston Pizza » Mathieu 

Demers remporte le titre de joueur par excellence de la semaine. Il gagne un bon d’achat de 25 

dollars chez Boston Pizza, situé au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la semaine du 26 au 30 juillet 2021, celui qui en est à sa 2e saison dans la Ligue, a 

connu deux matchs du tonnerre avec une moyenne au bâton de ,714 résultant de 5 coups sûrs en 

7 présences à la plaque.  Mathieu a aussi frappé 3 circuits et fait produire 5 points.  Demers est au 

2e rang du circuit pour les longues balles avec 5 en seulement 11 matchs. 

La 2e étoile de la semaine est octroyée au joueur d’avant-champ Sylvain Décary de 

« Spécialités Jobbyn » qui, en deux matchs la semaine dernière, a maintenu une moyenne de ,833 

(5 coups sûrs en 6 présences) et il a frappé deux coups de circuit en plus de produire 4 points.  

La 3e étoile de la semaine est décernée à Dany Fortin de « Sports Experts Dix30 » qui est 

honoré pour la 2e fois de la saison après avoir été choisi 2e étoile lors de la semaine du 28 juin au 

2 juillet.  En 2 matchs Fortin a frappé deux circuits et a fait produire 8 points claquant notamment 

le premier grand chelem de la saison dans la Ligue dans un gain de son équipe 16-1 vendredi soir. 

Sylvain Décary & Dany Fortin gagnent tous deux un bon d’achat de 10$ chez Boston Pizza 

de Brossard.   

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

François Chaput, Marc-Daniel Boucher, Steve Gagné et Maxime Bélanger. 

 

Étoiles de la semaine « Boston Pizza » 

Semaine du 1re étoile 2e étoile 3e étoile 

12-18 Juin  Marc Massé Anthony Bélanger Joseph Ciccarello 

21-25 Juin Jean Drouin J-François Martin Shaun Louis 

28 juin – 2 Juillet François Chalut Dany Fortin Patrice Lefort 

5- 9 Juillet Daniel Rollin Denis Brisson Mathieu Campeau 

12-16 Juillet Mario Brisebois Jacques Lemire Philippe Blaquière 

19-25 Juillet Kevens Lalancette Patrick Anglehart Pierre Lalancette 

26-30 Juillet Mathieu Demers Sylvain Décary Dany Fortin 
 



 

Mathieu Demers : 1re étoile de la semaine  

 

Sylvain Décary : 2e étoile de la semaine      Dany Fortin : 3e étoile de la semaine 



 

La formation étoiles de la Ligue Chimo   

 

 Comme vous le savez une formation étoile de notre ligue affrontera une équipe étoile de 

la Ligue des P’tits Vieux de Brossard (PVB) le vendredi 13 août prochain au Parc Saint-

Alphonse #1, à 20h15.   

 
 

À la suite d’un scrutin mené auprès des 10 capitaines et membres du Comité (avec comme 

critère principal les performances des 4-5 dernières années et non pas simplement la saison 2021) 

nous vous présentons la formation de 11 joueurs qui nous représentera pour ce match spécial.   

 

L’équipe étoile sera dirigée par les membres du Comité de la Ligue : 

 

Par ordre alphabétique   

 

Jean-Simon Autotte 

Marc-Daniel Boucher 

Mario Brisebois 

Amado Cotes  

Sylvain Décary 

Charles Gaudiot 

Keith Gittens 

Carl Lefèvre 

Marc Massé 

Patrick Paquette 

Christian Renaud 

 

À noter que trois autres joueurs avaient aussi été sélectionné pour nous représenter mais 

ils ne sont malheureusement pas disponibles en raison des vacances.  On tient quand même à 

souligner leurs nominations, il s’agit de : 

 

Philippe Blaquière 

Alain Lemay 

Daniel Ouellet 



Journée familiale du samedi 7 août  

 

C’est samedi prochain que nous procéderons à notre journée spéciale alors, qu’à compter 

de 9h30, toutes les formations seront en action jusqu’à 18h00.  Nous aurons assurément besoin 

d’aide pour la vente de breuvages et de bouffe, l’approvisionnement du site et le montage des 

équipements.  Si cela vous tente de vous impliquez, comme on dit, on ne vous dira pas non.  Voir 

responsables de la journée : Jean Drouin & Stéphane Leroux  

 

 

Des matchs productifs pour deux joueurs 

 

Au cours des deux dernières semaines, deux joueurs ont connu des soirées du tonnerre : 

Le 21 juillet dernier Kevens Lalancette obtenait 9 points produits dans un gain de « Clinique Symbio 

Santé » sur « LHCL ».   

 

Puis vendredi soir Dany Fortin de « Sports Experts Dix30 » a réussi le 1er grand chelem de 

la saison dans la Ligue en plus de frapper un circuit de 3 points face à « Spécialités Jobbyn » pour 

terminer le match avec 8 points produits. 

 

Obtenir huit ou neuf points produits dans un match est un fait rare.  À titre comparatif dans 

toute la saison 2020, 32 des 99 joueurs de la Ligue n’ont pas atteint le cap des 8 PP et cette année 

68 joueurs n’ont pas fait produire 8 points alors que le cap de la mi saison est dépassé ! 

 

 

Journée de golf Chimo 

 

  
 

Notre journée golf du 28 août approche à grands pas déjà une dizaine de quatuors 

(possibilité de 13) ont confirmé leur participation.  Faites vites il reste encore des places 

disponibles. 

 

Coût de l’activité : 55$ par joueur / 18 trous de golf et voiturettes incluses 

 

(Virement à l’adresse : stephane.leroux@bellmedia.ca  Code : Chimo)  
 

Campagne « GoFundMe » pour Sylvain Decary  

 Depuis ce week-end un lien est disponible sur le site internet de la Ligue (www.chimo.org)  

pour soutenir notre collègue Sylvain Décary dans la terrible épreuve que son fils Tristan traverse.   

 

Quelques joueurs de notre ligue ont déjà fait preuve de générosité et on vous remercie. Si 

vous désirez vous joindre au mouvement – Rendez-vous à cette adresse : 

 

https://gofund.me/d79aa16c 

 

http://www.chimo.org/


  

Calendrier de la semaine 

 

Voici le calendrier de la 8e semaine d’activités de la Ligue Chimo 

69 Lundi 2 août 19h00 Boston Pizza VS M Resto Bar 

70 Lundi 2 août 20h45 GO-Plex VS Spécialités Jobbyn 

71 Mardi 3 août 19h00 Sports Experts Dix30 VS Pro Hypothèque 

72 Mardi 3 août 20h45 LHCL VS Évaluation MS 

73 Mercredi 4 août 19h00 Larochelle Électrique VS Clinique Symbio Santé 

74 Mercredi 4 août 20h45 Spécialités Jobbyn VS M Resto Bar 

75 Jeudi 5 août 19h00 Évaluation MS VS GO-Plex 

76 Jeudi 5 août 20h45 Sports Experts Dix30 VS Boston Pizza 

77 Vendredi 6 août 19h00 Larochelle Électrique VS Pro Hypothèque 

78 Vendredi 6 août 20h45 Clinique Symbio Santé VS LHCL 

79 Samedi 7 août 9h30 Évaluation MS VS Boston Pizza 

80 Samedi 7 août 11h15 LHCL VS Larochelle Électrique 

81 Samedi 7 août 13h00 GO-Plex VS Sports Experts Dix30 

82 Samedi 7 août 14h45 Spécialités Jobbyn VS Clinique Symbio Santé 

83 Samedi 7 août 16h30 M Resto Bar VS Pro Hypothèque 

 

 

Rappel : Après 18 matchs chacune des 10 équipes seront classées de 1 à 10 pour les deux 

dernières semaines de la saison (16 au 27 août).   

 

L’horaire de ces matchs est déjà dans le bottin de la Ligue (selon la position) et sera 

confirmé le jeudi 12 août en fin de soirée si, bien sûr, il n’y a pas de match remis au cours des 

deux prochaines semaines.  

 

S’il devait y avoir des matchs remis au cours des deux prochaines semaines ils seront 

repris dans la semaine du 16 août et le début du « Final Four » sera décalé de quelques jours. 

 

 

Source : Stéphane Leroux 

  

liguechimo@gmail.com 

Twitter @BalleChimo (résultats publiés à la fin de chaque match)   

mailto:liguechimo@gmail.com

