
INFO-CHIMO #11 
Jean-François Martin : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Patrick Paquette & Steeve Gaucher également à l’honneur ! 

 

Brossard le 14 septembre 2020 – Pour une 2e semaine de suite c’est un voltigeur de la 

formation « Boston Pizza », Jean-François Martin, qui remporte le titre de 1re 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 semaine du 7 au 11 septembre, la première des séries éliminatoires, JF Martin a 

frappé 6 coups sûrs en 7 présences au bâton pour une moyenne de ,857 obtenant un double, un 

circuit et 4 points produits en deux matchs.  En saison régulière JF Martin, qui vient de compléter 

sa 4e saison dans la Ligue, a terminé au 5e rang de la colonne des meilleurs frappeurs avec une 

moyenne de ,492 frappant 31 coups sûrs en 18 matchs. 

Le spectaculaire voltigeur de centre de « Communications STL » Patrick Paquette 

remporte le titre de 2e étoile de la semaine.  Lors des deux victoires de son équipe en première 

ronde, Paquette a atteint les sentiers en huit occasions en neuf voyages à la plaque.  Paquette a 

frappé cinq coups sûrs et il a reçu trois buts sur balles.  Parmi ses cinq coups sûrs, il y a eu deux 

doubles, un triple et un circuit. 

La 3e étoile de la semaine revient à au lanceur de « Spécialités Jobbyn » Steeve Gaucher, 

qui a signé les deux victoires de son équipe comme lanceur partant contre Pro Hypothèque.  En 9 

manches et un tiers, le vétéran lanceur a maintenu une moyenne de points mérités de 5,25.  

Gaucher s’est aussi signalé au bâton avec une moyenne de présence sur les buts de ,875 résultat 

de deux coups sûrs et 5 buts sur balles.  Patrick Paquette et Steeve Gaucher 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 

Préseault, Héber Leandro et Mario Brisebois.  

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 
7 - 11 Septembre Jean-François Martin Patrick Paquette Steeve Gaucher 

 

 

 



Retour sur les séries quarts-de-finales 

Comme il y a neuf équipes dans la Ligue pour la première fois de l’histoire c’était aussi la 

PREMIÈRE fois de l’histoire qu’il y avait QUATRE séries (2 de 3) en première ronde.  Aussi 

étonnant que cela puisse paraître les quatre séries ont été balayées en deux matchs par 

Communications STL, Évaluation MS, Spécialités Jobbyn et M Resto Bar.   

Il faut remonter à 2015 pour retrouver la dernière fois où il y avait eu des balayages dans chaque 

série en première ronde mais cette année-là il n’y avait que deux affrontements. 

Voici l’historique des résultats des séries en première ronde depuis 2013 : 

2020 : Quatre séries (2-0) 

2019 : Trois séries (2-1) 

2018 : Deux séries (2-1) / Une série (2-0) 

2017 : Une série (2-1) / Deux séries (2-0)  

2016 : Une série (2-1) / Deux séries (2-0) 

2015 :  Deux séries (2-0) 

2014 :  Deux séries (2-1) 

2013 :  Une série (2-0) / Une série (2-1) 

  

 

Les surprises en première ronde 

Il y a eu une surprise importante en première ronde alors que l ’équipe classée au 8e rang 

« Communications STL » qui a terminé avec 16 points au classement a éliminé l’équipe de 

première place « Boston Pizza » qui elle avait obtenue 26 points.  Sachez toutefois que c’est 

quelque chose qui se produit relativement souvent en première ronde.   

Lors des séries de 2016, 2017 et 2018 l’équipe de 7e place a éliminé l’équipe de 2e position 

dès la première ronde des séries. L’équipe championne obtenant un laisser-passer pour les demi-

finales. 

2016 : Dek Boucherville (7e rang avec 21 pts) avait éliminé Sports aux Puces (2e rang avec 34 

points) grâce à des victoires de 5-1 et 11-10. 

2017 : Metro Bellemare (7e rang avec 16 pts) avait éliminé Pro Hypothèque (2e rang avec 33 pts) 

grâce à des victoires de 4-0 et 4-2. 

2018 : Longueuil Électrique (7e rang avec 20 pts) avait éliminé Pro Hypothèque (2e rang avec 34 

pts) en 3 matchs.  Longueuil Électrique avait gagné le 1er match 8-2, perdu le second 14-4 avant 

de gagner le match décisif 25-13.  

L’an dernier l’équipe de 7e position (MiroMedia) a poussé la série à la limite de trois matchs contre 

l’équipe de 2e place (Spécialités Jobbyn) perdant la rencontre ultime par seulement un point. 

Pas de doublés cette année 

Avec l’élimination de l’équipe championne de la saison régulière il est donc assuré que pour une 

2e saison de suite il n’y aura pas de doubles champions « Saison & séries » cette saison. 

Ce sera donc la première fois depuis 2008 et 2009 que deux ans de suite l ’équipe championne de 

saison ne parviendra pas à gagner aussi en séries éliminatoires. 

De 2014 à 2018 les cinq équipes championnes de saison avaient aussi réussi à gagner en séries 

éliminatoires.  Depuis 2001, soit au cours des 20 dernières années, neuf fois l’équipe championne 

de la saison régulière a aussi gagné en séries soit lors des saisons (2003, 2007, 2010, 2012, 2014, 

2015, 2016, 2017, et 2018) 



Les affrontements en demi-finales 

 

Les séries demi-finales s’amorcent ce soir avec seulement une des quatre formations de tête 

toujours en lice soit « Évaluation MS » qui a vaincu « LHCL ».  La troupe de Mario Lussier, 2e en 

saison régulière, affrontera « Communications STL » qui a pris le 8e rang mais qui a surpris 

« Boston Pizza ».  L’autre duel mettra en vedette les équipes de 5e et 6e position soit « Spécialités 

Jobbyn » qui affrontera « M Resto Bar » 

Série « E » 2-Évaluation MS (12-8-0 = 24 pts) vs 8-Communications STL (8-12-0 = 16 pts) 

 

En saison régulière « Évaluation MS » a fait souffrir « Communications STL » lors des deux 

affrontements avec des gains de 14-11, le 6 juillet, et de 14-0, le 7 août.  Dans le premier duel 

« MS » avait pris les devants 11-1 après seulement deux manches de jeu.  Dans le second match 

Mario Lussier a lancé six manches pour « Évaluation MS » n’accordant aucun point et huit coups 

surs.  Si on additionne les deux matchs les frappeurs d’Évaluation MS ont obtenu une moyenne de 

,500 (39 coups sûrs en 78 présences) contre les artilleurs Sébastien Cloutier et Patrick Anglehart, 

qui ont toutefois été solides en première ronde contre « Boston Pizza ».  D’une façon générale les 

deux offensives des équipes se sont ressemblées en saison : Communications STL a terminé ses 

20 matchs avec un rendement de ,400 et 10 circuits contre une moyenne collective de ,393 et 6 

circuits pour « Évaluation MS ».  Au monticule la domination de Mario Brisebois a toutefois été 

évidente ce qui explique la grande différence au classement entre ces deux équipes. En 

additionnant saison, séries éliminatoires et matchs comme réservistes la fiche de celui qui a été le 

premier lanceur sélectionné est de 15 gains contre 6 échecs en 2020. 

 

Série « F » 5-Spécialités Jobbyn (10-9-1 = 21 pts) vs M Resto Bar (10-9-1 = 21 pts) 

   

 

La série entre « Spécialités Jobbyn » et « M Resto Bar » met en vedette deux équipes qui ont 

terminé la saison avec exactement la même fiche soit 10 gains, 9 échecs et un match nul.  Il n’en 

demeure pas moins qu’il s’agit de deux équipes différentes.  « Jobbyn » est bâti sur sa grosse 

attaque alors que « M Resto Bar » mise beaucoup sur les performances au monticule du vétéran 

Jacques Lemire.  Les deux affrontements en saison ont été divisés alors que « M Resto Bar » a 

gagné le premier duel 10-6 le 17 juillet.  « Spécialités Jobbyn » a remporté le second match 15-2 

le 10 août, un pointage qui n’indique pas l’allure du match car « M Resto Bar » menait 2-1 en 6e 

manche avec que les gros canons de « Jobbyn » n’explosent pour 14 points dans la seule 6e 

manche.  Faut-il rappeler que le vétéran Jacques Lemire n’était pas en uniforme lors de ce match.  

En ¼ de finale le capitaine de « Jobbyn » François Chalut a donné les deux départs au vétéran 

Steeve Gaucher lui qui n’avait lancé que 29 manches en 20 matchs en saison en compte déjà 9 

en seulement deux matchs en séries.  La stratégie a été concluante puisque les « Mauves » ont 

éliminé « Pro Hypothèque » en deux matchs. 



 
 
 

CALENDRIER CHIMO SÉRIES ÉLIMINATOIRES 2020   

   

Demi-finales (Séries 3 de 5) 
   

NOS DATES HEURE VISITEURS VS RECEVEURS   

E-1 Lundi 14 Septembre 19h00 Communications STL VS Évaluation MS   

F-1 Lundi 14 Septembre 20h45 M Resto Bar VS Spécialités Jobbyn   

F-2 Mardi 15 Septembre 19h00 Spécialités Jobbyn VS M Resto Bar   

E-2 Mardi 15 Septembre 20h45 Évaluation MS VS Communications STL   

E-3 Jeudi 17 Septembre 19h00 Communications STL VS Évaluation MS   

F-3 Jeudi 17 Septembre 20h45 M Resto Bar VS Spécialités Jobbyn   

F-4 Lundi 21 Septembre 19h00 Spécialités Jobbyn VS M Resto Bar Si nécessaire  

E-4 Lundi 21 Septembre 20h45 Évaluation MS VS Communications STL Si nécessaire  

E-5 Mardi 22 Septembre 19h00 Communications STL VS Évaluation MS Si nécessaire  

F-5 Mardi 22 Septembre 20h45 M Resto Bar VS Spécialités Jobbyn Si nécessaire  

        

NB : Si les deux séries se terminent en 3 ou 4 matchs la finale va commencer plus tôt   
 
S'il y a de la pluie on réaménagera l'horaire pour garder trois matchs par semaine sans jouer 
 3 matchs en 3 soirs 

 
 

 

Source : Stéphane Leroux 
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