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L’indice « Moneyball » au niveau individuel 

Un rappel sur la formule « Moneyball » : formule qui calcule la capacité d’un joueur à générer des 

points. On multiplie l’aspect « Présence sur les buts » pas l’aspect « Avancement du coureur », 

divisé par le nombre d’opportunités.  Je ne suis pas certain de ce que ce nombre signifie dans 

l’absolu, mais ça permet de comparer les joueurs entre eux. 

Indice Moneyball = (A X B) / C 

A : Coups sûrs + Buts sur balles + Frappeur atteint   (l’aspect « présence sur les 

buts ») 

B : Buts totaux + 0,26 X (BB + SAC) + 0,52 X Frappeur atteint   (ce que l’auteur 

décrit comme étant l’aspect « avancement du coureur ») 

C : Apparitions au bâton + BB + SAC + FA  (l’aspect « opportunité ») 

Voici donc le Top 10 des joueurs de la ligue Chimo en date du 31 juillet 2022 : 

Joueur Équipe MONEYBALL Rang Ronde

Anthony Bélanger Jobbyn 49,7 1 1

Philippe Blaquière Créditmatik 32,5 2 1

Jean-Simon Autotte Boston Pizza 27,9 3 1

Kevens Lalancette Jobbyn 25,7 4 2

Steeve Gaucher Larochelle Electrique 23,8 5 5

Amado Cotes Larochelle Electrique 22,3 6 1

Marc-Daniel Boucher Go Plex 21,5 7 1

Mathieu Demers Jobbyn 20,7 8 5

Sébastien Vaskelis Clinique Symbio Santé 20,5 9 3

Alain Lemay Evaluation MS 19,6 10 1



Très intéressant classement. Reflète-t-il la contribution que vous vous étiez faite de chacun? J’ai 

ajouté la ronde des joueurs afin de donner une idée de leur rang de sélection.  

Vous trouverez ci-dessous la moyenne de l’indice « Moneyball » ronde par ronde, et équipe par 

équipe (joueurs réguliers seulement). Notez que les moyennes par ronde et par équipe sont 

établies avec un poids égal pour chaque joueur, sans égard à leur nombre d’apparitions au bâton.  

La moyenne individuelle pour l’ensemble de la ligue se situe à 10,3. 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza »

Grosse semaine pour l’équipe du même nom que notre 

commanditaire, avec 3 parties. Et les deux premières 

étoiles de la semaine sont issus de « Boston Pizza ». 

Tout d’abord, un gros bravo à notre première étoile de 

la semaine, le voltigeur et choix de 10e ronde Mathieu 

Dutremble. À sa 5e saison dans la ligue, Mathieu est 

en train de s’approcher dangereusement des chiffres 

de son année record. Et avec une prestation comme 

celle de la semaine dernière, il y a de bonnes chances 

d’y parvenir s’il continue à ce rythme! 

Lors des 3 matchs de son équipe, Mathieu s’est illustré 

avec une performance de 6 coups sûrs en 10 

présences, dont un double, tout en marquant et 

produisant 3 points. Il est le joueur de son équipe ayant 

maintenu la meilleure moyenne parmi ceux qui ont joué 

ces 3 matchs. 

Mathieu Dutremble, première étoile de la semaine

Ronde Moy Équipe Moy

1 23,2 Jobbyn 15,8

3 13,7 Go Plex 12,5

5 12,1 Larochelle Electrique 12,1

2 11,6 Créditmatik 9,9

8 9,8 Boston Pizza 9,7

4 9,7 Evaluation MS 9,5

6 8,8 Pro Hypothèque 8,0

10 6,7 Sports Experts Dix30 7,9

9 6,2 Clinique Symbio Santé 7,4

11 6,0

7 5,6



Au 2e rang, aussi de « Boston Pizza », est un ancien champion frappeur et longtemps détenteur 

du record de la ligue pour la moyenne au bâton en une saison, l’imposant joueur de 1er but Éric 

Camaro.  Celui qui a espacé 9 saisons depuis le tournant du millénaire, et malgré n’avoir disputé 

qu’un seul match la semaine dernière, Éric a su faire sentir sa présence avec une prestation de 

4 en 4, dont 1 circuit, avec un BB et 3 points comptés.  

Enfin, le podium est complété par un autre vétéran, à sa 22e saison celui-ci, le joueur de 3e but 

Steeve Gaucher. Campé au 5e rang du « Moneyball » individuel de la saison (voir ci-dessus), 

Steeve est reconnu pour sa patience et son œil légendaire au bâton. Il a d’ailleurs pris cette 

saison le 3e rang de l’histoire au chapitre des buts sur balles en carrière.  

Mais c’est pour avoir fait tonner son bâton qu’il s’est signalé cette semaine, avec une performance 

de 7 en 13 (,538), 2 doubles, 4 points comptés et 5 points produits.  Finalement, un petit fait 

inusité : malgré 22 saisons dans la ligue, Steeve me confiait en début d’année qu’il n’avait jamais 

joué auparavant avec aucun de ses 10 coéquipiers de « Larochelle Électrique ». Comme quoi, il 

y a toujours du nouveau dans la ligue Chimo! 

Éric Camaro (2e étoile)                                         Steeve Gaucher (3e étoile)        

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Mathieu Dutremble reçoit un certificat cadeau de 25 $ 

chez Boston Pizza, tandis que Éric Camaro et Steeve Gaucher ont droit chacun à un certificat 

cadeau de 10 $.  Les autres joueurs considérés cette semaine sont Vincent Marquis, Sylvain 

Trottier, Maxime Laramée, Gary Clément, François Chalut, et Steve Gagné. 

Jean Drouin, pour le comité 


