
INFO-CHIMO #13 
Daniel Bellefleur : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Sébastien Cloutier & Anthony Bélanger aussi honorés ! 

 
Brossard le 23 août 2021 – Le joueur d’avant-champ Daniel Bellefleur de « Larochelle 

Électrique » est le joueur par excellence de l’avant-dernière semaine de la saison régulière de la 

Ligue Chimo. Il gagne un bon d’achat de 25 dollars chez Boston Pizza, situé au 7733 Boul. 

Taschereau à Brossard. 

Pour la période du 16 au 20 août 2021, Bellefleur, qui en est à sa 2e saison dans la Ligue, 

a frappé 5 coups sûrs en 6 présences au marbre pour maintenir une moyenne en deux matchs de 

,833.  Deux des coups sûrs de celui qui supporte la ligue comme commanditaire majeur grâce à 

son commerce « Larochelle Électrique » ont été des coups de deux buts et Dan a aussi fait produire 

5 points en deux matchs.  Il a de plus soutiré un but sur balles pour une moyenne de présence sur 

les sentiers de ,857. 

La 2e étoile de la semaine est octroyée au receveur/lanceur de « Spécialités Jobbyn » 

Sébastien Cloutier. En deux matchs la semaine dernière, Sébastien a inscrit une victoire en relève 

n’accordant que deux points mérités en 6 manches et 2 tiers de travail pour une moyenne de 2,33.  

Au bâton Cloutier, lui-aussi un joueur de 2e année dans le circuit, a obtenu 3 coups sûrs en 6 

présences dont un double pour une moyenne de ,500.    

La 3e étoile de la semaine est décernée au joueur d’arrêt-court de « Clinique Symbio 

Santé » Anthony Bélanger, qui en est à une 2e nomination cette saison après une 2e étoile lors de 

la semaine du 12 au 18 juin.  En deux matchs la semaine dernière, le champion frappeur de la 

Ligue en 2020 a frappé 4 coups sûrs en 5 présences pour une moyenne de ,800 en plus d’obtenir 

un double et de croiser le marbre à 4 reprises. Au total Anthony a atteint le sentiers 7 fois en 8 

occasions lors des deux matchs auxquels il a pris part. 

Sébastien Cloutier et Anthony Bélanger 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 François 

Vendette, Jean-Philippe Côté, Michel Cragg, Loïc Théberge et Khaled Silvera. 

Étoiles de la semaine « Boston Pizza » saison 2021 

Semaines 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 

7-12 Août J.-Simon Autotte Daniel Ouellet Marc Massé 

16-20 Août Daniel Bellefleur Sébastien Cloutier Anthony Bélanger 



 

Daniel Bellefleur : 1re étoile de la semaine  

 

Sébastien Cloutier : 2e étoile de la semaine      Anthony Bélanger : 3e étoile de la semaine 



 

Patrick Paquette égale son record de circuits en route vers la triple couronne ? 

 

 On vous en parlait la semaine dernière Patrick Paquette (GO-Plex) a profité du match de 

mercredi dernier pour claquer son 17e circuit de la saison ce qui égale sa propre marque de longues 

balles en une saison qu’il avait établie en 2016.  Avec une semaine au calendrier Pat est aussi en 

position pour remporter la triple couronne soit terminer au 1er rang pour la moyenne offensive, les 

circuits et les points produits.   

 

Paquette, qui en est à sa 5e saison dans la Ligue Chimo, frappe présentement pour une 

moyenne de ,604 comparativement à ,571 pour Patrice Lefort (Pro Hypothèque) et ,550 pour 

Philippe Blaquière (Spécialités Jobbyn) et les trois joueurs ont encore deux matchs à disputer.  Au 

niveau des circuits l’avance de Pat Paquette est insurmontable et pour ce qui est des points 

produits, Paquette en compte présentement 35 comparativement à 30 pour Kevens Lalancette 

(Clinique Symbio Santé) son plus proche poursuivant. 

 

Dans l’histoire de la Ligue Chimo (depuis 1989) deux joueurs ont déjà remporté la Triple 

Couronne soit Alain Lemay en 2005 (Pharmaprix) moyenne de ,522 avec 13 circuits et 45 points 

produits de même qu’Éric Camaro en 2006 (Brossard Mazda) moyenne de ,621 avec 10 circuits 

et 37 points produits.  D’ailleurs la moyenne offensive de ,621 de Camaro, en 2006, demeure 

encore, à ce jour, le record de tous les temps 15 ans plus tard. 

 

   

Patrick Paquette (à gauche) tente d’imiter Alain Lemay (2005) et Éric Camaro (2006) et devenir le 3e joueur de 
l’histoire de la Ligue Chimo a remporté la Triple Couronne offensive. 

Loïc Théberge : Premier gagnant de 10 victoires cette saison 

 Vendredi soir le capitaine de GO-Plex et vétéran de 24 saisons dans la Ligue Chimo, 

Loïc Théberge, est devenu le premier lanceur à signer 10 victoires cette saison au monticule.  

Théberge a porté sa fiche à 10-4 alors que GO-Plex a eu raison de Boston Pizza au compte de 

6-2.  Avant cette saison Théberge n’avait jamais été réclamé comme (L1) et ne comptait que 3 

victoires en carrière dans le circuit comme lanceur dont 2 en 2020.  On peut parler d’une belle 

éclosion dans son cas après avoir passé les 4 dernières saisons comme (L2) où il a lancé entre 

32 et 50 manches par saison. 

 



 

Loïc Théberge (GO-Plex) n’avait que 3 victoires en carrière comme lanceur avant 2021 

Saisons  Fiche ML CS CC BB SO PTS PM MPM 

2001-2020   3-13 281,2 542 12 196 97 388 291 7,23 

2021   10-4 84,1 134 4 29 26 78 54 4,48 

Journée de golf Chimo 

 

  
 

Il reste une place pour un joueur, peut être deux pour notre journée de golf du samedi 28 

août à Napierville.  

 

Informations auprès de Stéphane Leroux. 

 

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

 

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

 Les départs s’effectueront entre 12h40 et 14h24 et seront mis en ligne sur notre site et 

envoyés par courriel plus tard cette semaine.  

 

Modification reglement S1 

 

 Ne pas oublier notre nouveau règlement de 2021 si jamais deux équipes terminent à égalité 

pour les 8e et 9e rang du classement : 

b) Si 2 équipes terminent à égalité au nombre de points pour la 8e position, 1 match 
suicide aura lieu et on ne tiendra pas compte de l’article a) pour le départage. Les 
règlements des  séries éliminatoires seront en vigueur pour ce match suicide  qui 

déterminera l’équipe qui se qualifiera au 8e rang pour les séries. Les statistiques 
individuelles de ce match seront comptabilisées avec celles des séries. Un tirage 
au sort (pile         ou face) sera effectué pour déterminer l’équipe receveuse. 



 

 

 

 

 

 

Il y a 25 ans… 
 

 

 

  

La dernière semaine marque l’anniversaire de la fin de la meilleure saison de l’histoire d’une équipe 

de la Ligue Chimo.   

 

Entre le 4 mai et le 13 août 1996, l’équipe « Arbres Experts », du capitaine Patrice Thériault 

survolait la saison de la Ligue Chimo grâce à un dossier de 23 gains contre seulement 4 échecs et 

un match nul.  Ce rendement de 47 points de classement en 28 matchs (efficacité de ,839) 

demeure, 25 ans plus tard, le record de tous les temps de notre ligue.  Le lanceur Christian Pelletier, 

seul joueur toujours actif dans le circuit de cette remarquable édition, avait connu une campagne 

du tonnerre au monticule avec un dossier de 22 gains contre 2 échecs et une moyenne de points 

mérités de 2,70.  Chris avait aussi retiré l’incroyable total de 161 frappeurs sur des prises en 171 

manches de travail, un record qui ne sera sans doute jamais battu.   

 

En séries « Arbres Experts » avait poursuivi sur sa lancée gagnant ses deux séries (3 de 

5) en 3 matchs consécutifs. Résultat des courses : Un dossier total (saison + séries) de 29-4-1 

pour l’équipe dont une fiche de 28 victoires et 2 revers pour Christian Pelletier au monticule.   

 

Plus de détails sur cette saison de rêve de l’équipe Arbres Experts-1996 sont disponibles 

dans notre livre des records en page 19 que vous pouvez maintenant consulter en ligne à l‘adresse 

suivante : http://www.chimo.org/documents/LivreDesRecordsCHIMO_2021.pdf 

 

Calendrier « Dernière semaine saison régulière » 

 
101 Lundi 23 août 19h00 LHCL VS Larochelle Électrique 

102 Lundi 23 août 20h45 Sports Experts Dix30 VS GO-Plex 

103 Mardi 24 août 19h00 Évaluation MS VS Clinique Symbio Santé 

104 Mardi 24 août 20h45 M Resto Bar VS Pro Hypothèque 

105 Mercredi 25 août 19h00 LHCL VS Spécialités Jobbyn 

106 Mercredi 25 août 20h45 Sports Experts Dix30 VS Boston Pizza 

107 Jeudi 26 août 19h00 Larochelle Électrique VS Évaluation MS 

108 Jeudi 26 août 20h45 GO-Plex VS M Resto Bar 

109 Vendredi 27 août 19h00 Clinique Symbio Santé VS Spécialités Jobbyn 

110 Vendredi 27 août 20h45 Pro Hypothèque VS Boston Pizza 

. 

Source : Stéphane Leroux 

liguechimo@gmail.com 

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

http://www.chimo.org/documents/LivreDesRecordsCHIMO_2021.pdf
mailto:liguechimo@gmail.com

