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Rappel – Tournoi de golf 

Beaucoup ont manifesté leur intérêt, mais trop peu ont effectué leur virement. C’est ce dernier 
qui garantira votre place, alors procédez sans tarder!  Virement de 60 $ par joueur à 
inscriptionchimo@gmail.com. SVP indiquer les noms des joueurs.  

 

Début du Final Four 

« Pro Hypothèque » nous aura tenu en haleine jusqu’à la toute fin !!  Nous avons en effet besoin 
du tout dernier match des 108 initialement prévus pour déterminer les positions 3, 4, 5 et 6.  On 
s’excuse pour le peu de délai que ces équipes auront afin de connaître leur horaire des prochains 
jours, mettez ça sur le dos des joueurs de la semaine (2 sont de Pro), une équipe qui est sur une 
séquence de 6 victoires consécutives et qui effectue toute une remontée au classement afin de 
brouiller les cartes ! 

Le classement officiel pour le Final Four sera donc connu suite à ce match (vers 20h45 ce soir) 
et sera confirmé sur la page Facebook de la ligue. Le 1er match du Final Four aura lieu ensuite et 
opposera Go Plex et Jobbyn. 

 

 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza » 

À tout seigneur, tout honneur. La grande vedette de la saison dernière, pulvérisateur de plusieurs 
records, grimpe enfin sur notre podium hebdomadaire. 

Félicitations à Patrick Paquette pour avoir été élu la première étoile de la semaine. Le choix de 
1er tour et L1 de « Pro Hypothèque » a largement contribué au succès de son équipe en frappant 
7 coups sûrs en 11 présences, dont 3 coups de circuit, marquant 7 points et en produisant 8. Des 
chiffres impressionnants pour celui qui en est à sa 5e saison parmi nous. 

De plus, Pat a lancé 16,1 manches, méritant les 3 victoires de son équipe, en maintenant une 
moyenne de points mérités de 3,86 au cours de la semaine. Il se classe maintenant au 5e rang 
pour la MPM en saison, et ex-aequo au 2e rang pour le nombre de victoires. Bravo Pat !! 



  

 

Patrick Paquette, première étoile de la semaine 

 

Jean-François Lacelle                                                             Marc Massé  .                   



  

 

 

Au 2e rang vient quelqu’un qui a « légèrement » plus d’ancienneté que Pat dans la ligue. À sa 33e 
saison dans le circuit, notre statisticien officiel Jean-François Lacelle prend la 2e marche du 
podium. Avec une performance de 9 en 13, marquant 7 points, le longiligne frappeur qui n’a pas 
d’âge a aidé son équipe « Crédit Matik » dans le dernier droit.  

On en profite également pour souligner et remercier chaleureusement Jean-François pour son 
immense assiduité dans la saisie des stats sur le site, de même que son extrême réactivité lors 
de situations inattendues ! 

Le podium est complété par un autre solide cogneur de « Pro Hypothèque », soit le capitaine et 
commanditaire de l’équipe, Marc Massé. À sa 22e saison, le talentueux joueur a lui aussi réussi 
9 coups sûrs en 13 présences, et trône maintenant au 4e rang du classement des frappeurs de 
la ligue.  

Félicitations à nos 3 étoiles! Patrick Paquette reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez Boston 
Pizza, tandis que Jean-François Lacelle et Marc Massé ont droit chacun à un certificat cadeau 
de 10 $.   Les autres joueurs considérés cette semaine sont Pierre Lalancette, Philippe 
Blaquière, Mario Lussier et Heber Leandro. 

 

 

Jean Drouin, pour le Comité 


