
INFO-CHIMO #12 
Benoît Lacelle : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Patrick Paquette & Charles Gaudiot également à l’honneur ! 

 

Brossard le 21 septembre 2020 – Le voltigeur de « Communications STL » Benoît Lacelle 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 14 au 18 septembre, le vétéran de 24 saisons a frappé 7 coups sûrs 

en 11 présences au bâton maintenant une moyenne de ,636 la meilleure parmi les 44 joueurs 

encore actif.  Au cours des trois matchs qu’il a disputé il a aussi fait produire quatre points pour 

aider son équipe à se forger une avance de 2-1 dans la série (3 de 5) face à « Évaluation MS ».  

Ben Lacelle a aussi obtenu un coup de deux buts en plus de soutirer un but sur balles pour un 

rendement de 8 en 12 en terme de présences sur les buts. 

Pour une 2e semaine de suite le coéquipier de Benoît Lacelle avec « Communications 

STL » Patrick Paquette remporte le titre de 2e étoile de la semaine.  En trois matchs la semaine 

dernière, Paquette a frappé 6 coups sûrs en 10 présences au bâton et il a croisé le marbre huit 

fois.  Paquette a aussi frappé ses 2e et 3e coups de circuits des présentes séries éliminatoires.  

La 3e étoile de la semaine revient à un autre voltigeur soit Charles Gaudiot de « Spécialités 

Jobbyn » qui remporte cet honneur pour la 2e fois de l’été l’ayant aussi gagné dans la semaine du 

17 au 21 août.  En 3 matchs la semaine dernière, Gaudiot a obtenu 5 coups sûrs en 9 présences 

au marbre frappant notamment deux triples.  Le voltigeur de gauche a aussi réussi un spectaculaire 

jeu défensif lors du match numéro 3 contre « M Resto Bar » en épinglant un coureur au premier 

coussin à la suite d’un superbe catch.  Patrick Paquette et Charles Gaudiot 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 François 

Chalut, Alain Lemay, Christopher Dufour et Mathieu Lapierre. 

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 
14 – 18 Septembre Benoît Lacelle Patrick Paquette Charles Gaudiot 

 

 



 

Les séries demi-finales sont en marche 

Chacune des deux séries demi-finales se poursuivront à compter de ce soir.  Dans un premier 

temps « Évaluation MS » tentera d’éviter l’élimination pour un 2e match de suite l’ayant emporté 

dans le match numéro 3 au compte de 19-5 après avoir subi la défaite lors des deux premiers 

matchs.  « Communications STL » a vu sa série de 4 victoires stoppée jeudi après des gains de 

17-12 et 13-12 lors des deux premiers matchs lundi et mardi et des gains de 8-1 et 14-13 la 

semaine dernière. 

 

Dans l’autre demi-finale « Spécialités Jobbyn » a pris les devants 2-1 dans le duel (3 de 5) et ce 

après avoir subi la défaite lors du premier match lundi dernier.  « M Resto Bar » avait gagné le 

premier match 10-6 avant de subir deux revers mardi et jeudi par des marques de 13-3 et 10-5. 

 

Si nécessaire les matchs numéro 5 de ces deux séries auront lieu demain soir – La grande finale 

2020 se mettrait alors en marche jeudi.  SI toutefois les deux séries se terminent ce soir la 

grande finale s’amorcera dès demain à compter de 19h30.  

  

 

Des statistiques comparables 

Lorsque le champion frappeur de 2019 Philippe Blaquière a subi une entorse à la cheville le 29 

juillet dernier, blessure qui a mis fin à sa saison après 10 matchs, la Ligue a décidé d’octroyer 

Patrick Paquette comme remplaçant à la formation de « Communications STL ».  Cette substitution 

a fait beaucoup jaser car Paquette est un joueur exceptionnel qui avait été dominant lors de son 

passage dans le circuit entre 2014 et 2016. 

Au cours de la dernière semaine Patrick Paquette a joué son 10e match avec « Communications 

STL ».  L’occasion est donc belle de comparer, par les statistiques au bâton, le rendement des 

deux voltigeurs de centre après 10 matchs.  On peut constater que les chiffres des deux joueurs 

sont très similaires. 

Philippe Blaquiere Statistiques Patrick Paquette 

10 Matchs 10 

32 Apparition au bâton 32 

21 Coups sûrs 18 

6 Doubles 7 

0 Triples 1 

4 Circuits 5 

20 Points produits 12 

17 Points Comptés 19 

7 Buts sur balles 10 

28-39 ,718 MOY. PSLB 28-42 ,667 

1,218 MOY.PUISSANCE 1,312 

1,936 OPS (sur les buts + Puis.) 1,979 

0,656 MOYENNE 0,563 

  

 

 
 



 
 

CALENDRIER CHIMO SÉRIES ÉLIMINATOIRES 2020   
SÉRIES DEMI-FINALES (3 DE 5) 
   

Demi-finales (Séries 3 de 5) 
   

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

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

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 

 

 
Communications STL mène la série « E » 2-1 sur Évaluation MS 
Spécialités Jobbyn mène la série « F » 2-1 sur M Resto Bar 
 
 
SÉRIE FINALE (3 DE 5) 

       

G-1 Jeudi 24 Septembre 19h30 A/C VS A/C 

 

 

        
NB : Si les deux séries se terminent en 4 matchs la finale va commencer mardi le 22 septembre 
        à 19h30 … Et le match #2 de la finale aurait lieu jeudi le 24 Septembre à 19h30.   
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