
INFO-CHIMO #11 
Khaled Silvera: 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Denis Brisson & Jean-Philippe Côté aussi honorés ! 

 
Brossard le 9 août 2021 – Le joueur d’arrêt-court de « M Resto Bar » Khaled Silvera 

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 2 au 6 août (cela n’inclus pas les matchs de samedi qui seront 

jugés la semaine prochaine), celui qui vient d’effectuer un retour au jeu après une blessure qui 

lui a fait rater les 13 premières rencontres, a connu deux matchs très solides au bâton avec 5 coups 

sûrs en 6 présences pour une moyenne offensive de ,833. Il a entre autre frappé deux circuits et 

un coup de deux-buts ce qui lui a permis de croiser le marbre à 7 reprises. 

La 2e étoile de la semaine est décernée au vétéran lanceur Denis Brisson qui remporte ce 

titre pour la seconde fois de la saison.  En deux matchs la semaine dernière l’artilleur de « Boston 

Pizza » a signé deux gains n’accordant que 3 points mérités en 14 manches de travail pour une 

moyenne de 1,50.  Denis a aussi réussi 5 retraits sur trois prises dans ses deux matchs complets. 

La 3e étoile de la semaine prend la direction de l’équipe « LHCL » qui a finalement réussi 

à obtenir une première victoire après 15 revers de suite.  Le voltigeur Jean-Philippe Côté est donc 

honoré car il a notamment claqué 4 doubles dans le match de vendredi soir contre « Clinique 

Symbio Santé ».  En deux matchs la semaine dernière, JP a récolté 6 coups surs en 8 présences 

pour une moyenne de ,750 et 5 points produits. 

Denis Brisson & Jean-Philippe Côté 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 Joseph 

Ciccarello, Sylvain Trottier et Philippe Blaquière. 

 

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 

2-6 août Khaled Silvera Denis Brisson Jean-Philippe Côté 
 



 

Khaled Silvera: 1re étoile de la semaine  

 

 

Denis Brisson : 2e étoile de la semaine      Jean-Philippe Côté : 3e étoile de la semaine 



 

Match des étoiles Chimo vs PVB 

 

 Nous vous invitons en grand nombre ce vendredi 13 août au Parc Saint-Alphonse #1, à 

20h15 notre équipe étoile affronte celle des « P’tits Vieux de Brossard (PVB) ». 

 

Le duel s’annonce très intéressant et les joueurs qui connaissent les représentants des 

deux équipes ont bien de la difficulté à établir un favori.  Ce match se déroule dans le cadre d’un 

tournoi familial au Parc Saint-Alphonse (rue André – Voisin de l’école Sainte-Claire) donc des 

consommations seront vendues sur place.   

 
 

Équipe Chimo      Équipe PVB 

 

Jean-Simon Autotte     Yannick Blais 

Marc-Daniel Boucher     Mario Chandonnet 

Mario Brisebois (L)     Mathieu Corbeil 

Amado Cotes      Alex De Grâce 

Sylvain Décary     Joey Gagnon 

Charles Gaudiot     Benoît Hamelin (L) 

Keith Gittens      Benoît Hugron 

Carl Lefèvre      Sylvain Lamarche (L) 

Marc Massé (L)     Benoît Lamoureux 

Patrick Paquette     Francis Poirier 

Christian Renaud     Mark Racicot 

       Justin Upshaw 

Journée familiale du samedi 7 août  

 

Notre journée familiale a été un franc succès alors que nous avons pu disputer nos 5 

matchs à l’horaire même si les pronostics météo ne semblaient pas favorables dans les jours 

précédents.  Au total la Ligue a fait un profit net de 498$ après les dépenses avec la vente de 

breuvages et de pizzas.  À ce sujet un merci spécial à Carl Lefèvre, qui, après son match à 9h30 

am, s’est particulièrement dévoué pour la cause !  Un gros merci aussi à P.A.Masse, Jean Drouin, 

Martin Pinard et Yan Lefèvre pour le prêt d’équipements et à notre serveuse Véronique Leroux. 

 



 

La fin du calvaire de « LHCL » 

 

Vendredi soir dernier la formation « LHCL » a finalement inscrit une première victoire cette 

saison en disposant de « Clinique Symbio Santé » au compte de 13-4.  Les joueurs de LHCL ne 

l’ont pas eu facile cette saison mais ils ont conservé malgré tout un très bel esprit sportif dans une 

situation aussi inattendue que désolante.  Les 15 défaites consécutives égalent le record de la 

ligue qui avait été établi en 2004 par « Distribution SMF » et réédité en 2009 par « Restaurant 

Barbie’s ».  La bonne nouvelle est qu’on va maintenant arrêter d’en entendre parler…  

 

Détails sur les séquences de défaite 

 

2004 : Distribution SMF : 15 revers de suite du 24 juin au 19 août (53 pts marqués–123 accordés) 

2009 : Rest. Barbie’s : 15 revers de suite du 3 juin au 22 juillet (70 pts marqués – 143 accordés) 

2021 : LHCL : 15 revers de suite du 12 juin au 3 août : (71 pts marqués – 150 accordés) 

 

De l’équipe de 2004 (SMF) : Il reste 4 joueurs actifs dans la Ligue (Stéphane Leroux, Christian 

Pelletier, Daniel Ouellet et Mario Lussier) 

 

De l’équipe de 2009 (Barbie’s) : Il reste 5 joueurs actifs dans la Ligue (Alain Lemay, Christian Guy, 

François Vendette, Jean-Pierre Laberge et Benoît Lacelle) 

 

Messieurs de LHCL voilà assurément 9 joueurs qui vous comprennent très bien. 

 

Voici deux liens vidéo captés vendredi soir dernier – Le premier se veut le dernier retrait donc la 

fin du match (tourné par S.Leroux) et le second le cri de la victoire (tourné par A.Cotes).  On vous 

souhaite Bonne fin de saison les gars des Red Sox. 

 

https://twitter.com/BalleChimo/status/1423834455353999361 

 

https://twitter.com/BalleChimo/status/1423835125717012486 

 

 

Journée de golf Chimo 

 

  
 

Nous sommes à moins de 3 semaines de notre journée golf du samedi 28 août – Il reste 

entre 3 et 5 places disponibles pour des joueurs qui souhaiteraient compléter des quatuors.  Faites 

vite – il y a peut-être une possibilité de rajouter un ou deux « foursome » si on fait vite.  

 

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

 

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

 

https://twitter.com/BalleChimo/status/1423834455353999361
https://twitter.com/BalleChimo/status/1423835125717012486


 

Calendrier de la semaine 

 

Voici le calendrier de la 9e semaine d’activités de la Ligue Chimo (la dernière avant le 

« Final four » pour les matchs de saison régulière 91 à 110 dans le bottin).   

À noter que jeudi le 12 août à 19h00 on reprend le match #58 du 23 juillet dernier qui avait 

été déplacé. 

 

84 Lundi 9 août 19h00 LHCL VS Boston Pizza 

85 Lundi 9 août 20h45 Spécialités Jobbyn VS Pro Hypothèque 

86 Mardi 10 août 19h00 Sports Experts Dix30 VS M Resto Bar 

87 Mardi 10 août 20h45 Larochelle Électrique VS GO-Plex 

88 Mercredi 11 août 19h00 Boston Pizza VS Spécialités Jobbyn 

89 Mercredi 11 août 20h45 Clinique Symbio Santé VS Évaluation MS 

58 Jeudi 12 août 19h00 Clinique Symbio Santé VS GO-Plex 

90 Jeudi 12 août 20h45 Larochelle Électrique VS Sports Experts Dix30 

*** 

Vendredi 13 août 

(Parc Saint-Alphonse) 20h15 LIGUE CHIMO VS LIGUE PVB 

 

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

dernières semaines de la saison régulière. (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 d’ici jeudi. 

 

En ce moment deux positions sont confirmées soit #9- Évaluation MS et #10-LHCL  

 

 

Source : Stéphane Leroux 

  

liguechimo@gmail.com 

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

mailto:liguechimo@gmail.com

