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Horaire du « Final Four » 

Voici une explication du « Final Four », ainsi que l’horaire provisoire, conditionnel à la 

collaboration de si Dame Nature. 

Tout d’abord, la saison régulière dure 28 matchs. Avec 9 équipes, ça fait 8 adversaires à affronter 

3 fois, pour un total de 24 matchs, déjà au calendrier. Afin de compléter la saison régulière, voici 

ce qui se passe : 

 3 « divisions » sont créées selon le classement après 24 matchs : 

o 1ère, 2e et 3e positions au classement 

o 4-5-6 

o 7-8-9 

 Chaque équipe affronte ses 2 adversaires de division 2 fois, pour un total de 4 matchs 

additionnels 

 24 matchs plus 4 = 28 matchs, et la fin de la saison régulière 

Ainsi, nous pourrons assister à des luttes très intéressantes pour le championnat, pour le milieu 

de peloton, mais surtout pour se tailler une place en séries. Un rappel que l’équipe terminant au 

dernier rang du classement sera exclue des séries. Également, un nouveau règlement, jamais 

encore utilisé, prévoit un match suicide entre 2 équipes ex-aequo au 8e rang après les 28 matchs, 

afin de déterminer qui entrera en séries. Les détails sont dans le bottin, page 33. 

Notez aussi que les divisions ne servent à rien d’autre qu’à déterminer vos adversaires pour les 

derniers matchs, et n’influencent pas le classement. C’est-à-dire par exemple que l’équipe au 3e

rang après 24 matchs peut très bien descendre au 4e ou 5e rang en fonction des résultats des 

matchs. 



Nous prévoyons amorcer le « Final Four » le lundi 15 août. Il reste un seul trou à l’horaire avant 

cette date, alors TOUT MATCH ANNULÉ CETTE SEMAINE sera automatiquement cédulé le 

vendredi 12 août, gardez-le à votre agenda. 

De même, ce sera le même principe pour les deux semaines du « Final Four », c’est-à-dire que 

le vendredi reste ouvert pour reprendre les matchs annulés durant la même semaine. Avec 

une année record de pluie, nous devons fonctionner ainsi afin de pouvoir compléter les séries à 

temps avant notre date limite du 30 septembre prévue au contrat avec la ville (immuable). 

Voici donc le calendrier provisoire. N’oubliez pas que nous avons notre dernier samedi spécial

le 20 août avec 3 matchs à l’affiche et bouffe et bière vendue en kiosque ! En prime, ça reste à 

confirmer, mais probablement une partie d’étoiles pour finir en beauté !! 

À noter que la première soirée sera hybride, dans le sens qu’elle comprendra le dernier match à 

reprendre « Pro Hypothèque vs Sports Experts Dix 30 », suivi du premier match du Final Four, 

entre les équipes de 1ère et 2e places. 



Enfin, voici un avant-goût de la cédule des séries. Évidemment, tout ceci sera amené à changer 

selon les résultats et la température, mais ça donne une idée.  

Comme vous le constatez, nous sommes vraiment à la limite de conserver un calendrier pas trop 

condensé et de tout de même terminer à temps. En cas de pluie, attendez-vous donc à des 

reprises de matchs cédulées avec un très court délai. Mais la bonne nouvelle, c’est que tout le 

monde est dans le même bateau! 



Deux paliers importants franchis! 

Toutes nos félicitations à Louis Héon, qui, à sa 28e saison dans la ligue, a franchi cette semaine 

le cap des 700 parties jouées, de même que celui des 800 coups sûrs en carrière. À noter qu’il 

ne manque que 3 coups sûrs à Stéphane Daoust pour franchir la même marque, ce qui ne 

devrait être qu’une formalité lorsqu’il descendra enfin de son bateau .  

Joueurs de la semaine « Boston Pizza »

La performance de la semaine vaut la 1ère étoile au 

lanceur de « Crédit Matik », Sylvain Brodeur. Le 

nouveau retraité, qui semble-t-il en serait à sa 

dernière saison dans le circuit (snif !), a lancé 8 

manches et deux tiers, n’accordant que 10 coups 

sûrs et 4 points mérités, et méritant une victoire 

pour son équipe.  

Qui plus est, « Bro » avait des allures de Shohei 

Ohtani (bon, bon, on exagère, mais à peine ), 

avec une fiche parfaite au bâton de 3 en 3, dont un 

double et un triple, en plus d’ajouter 3 buts sur 

balles et 3 points comptés. Toute une prestation! 

Sylvain Brodeur, première étoile de la semaine



Au 2e rang vient notre dévoué président, et lanceur de « Boston Pizza », Pier-Alexandre Masse. 

Au cours de sa semaine au monticule, PA n’a alloué que 5 coups sûrs et 2 points mérités, méritant 

une victoire au passage. Le 4e frappeur de « Boston Pizza » a aussi produit 3 points grâce à 5 

coups sûrs en 7 présences.  

Et pour boucler le podium, on retrouve un gars qui en est déjà à sa 5e saison dans la ligue, le 

joueur d’avant-champ de « Crédit Matik » Jean-Christophe Martin. Originaire des Antilles (oui, 

oui!), « JiCi » a connu une belle semaine au marbre, concluant ses 3 matchs avec une fiche de 

5 en 8, dont 1 double et 2 triples. 

Pier-Alexandre Masse (2e étoile)                                         Jean-Christophe Martin (3e étoile)        

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Sylvain Brodeur reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez 

Boston Pizza, tandis que PA Masse et JC Martin ont droit chacun à un certificat cadeau de 10 $.  

Les autres joueurs considérés cette semaine sont Patrick Paquette, Marc Massé et Mathieu 

Chamberland. 

Jean Drouin, pour le comité 


