
INFO-CHIMO #14 
Spécialités Jobbyn : Champion des séries 2020 de la Ligue Chimo 

 

Brossard le 5 Octobre 2020 – La saison 2020 de la Ligue Chimo s’est terminée le mercredi 30 

septembre dernier avec la victoire de « Spécialités Jobbyn » dans le match décisif de la série finale 

(2 de 3) face à « Évaluation MS ».  Dans les heures qui ont précédé ce match numéro trois la 

direction de la Ligue s’est vu dans l’obligation de réduire la série finale (de 5 à 3 matchs) en raison 

des nouvelles règles de la santé publique.  Comme la série était à ce moment égale 1-1 le match 

du 30 septembre est devenu décisif.  Et quel match ce fut !   

« Jobbyn » a orchestré une remontée de 4 points en début de 7e manche après que « MS » 

eut ajouté à son avance de 6-5 à 8-5 en fin de 6e manche.  Le coup sûr décisif a été frappé par 

François Vendette, un simple de deux points au bout du gant du joueur d’arrêt-court Sylvain 

Déodati.  Vous pouvez revoir ce coup sûr à l’adresse suivante :  

https://twitter.com/BalleChimo/status/1311493378333462530  

Rappelons que deux jours auparavant « Évaluation MS » avait créé l’égalité 1-1 dans la 

série avec un spectaculaire gain de 10-2, match au cours duquel le lanceur Mario Brisebois avait 

obtenu 3 coups sûrs en 3 présences au bâton dont un double, un circuit et 4 points produits en 

plus d’exceller au monticule n’accordant que deux points et 5 coups sûrs en 6 manches. 

À noter que dans l’équipe championne Stéphane Daoust et Steeve Gaucher remportent 

un 5e titre des séries éliminatoires en carrière. Dans le cas de Daoust il gagne le titre pour une 2e 

année de suite, lui qui faisait partie de l’équipe championne « Pro Hypothèque » en 2019. 

 La Ligue félicite les deux équipes finalistes et en profite pour remercier les 99 joueurs du 

circuit qui nous ont permis de vivre une belle saison, certes réduite de 8 matchs, mais qui au moins 

qui a pu être jouée dans des conditions « presque normales ».    

 

https://twitter.com/BalleChimo/status/1311493378333462530


 

Une équipe hors du top-4 championne 

 

« Spécialités Jobbyn », 5e au classement en saison régulière, est devenue seulement la 6e 

équipe, depuis 1989, à remporter le titre des séries éliminatoires sans avoir terminer dans le 

« top-4 » en saison.  C’est aussi la 1re fois qu’une telle situation se produit depuis la saison 2002. 

 

1989 : Imprimerie Miro (13-12-13 – 5e place) 

1994 : Tapis Pro-Sol (12-14-2 – 5e place)  

1997 : Pharmaprix (13-14-1 – 6e place) 

1998 : Chiro LFR (13-12-13 – 6e place) 

2002 : Le Groupe Miro (13-15-0 – 5e place) 

2020 : Spécialités Jobbyn (10-9-1 – 5e place) 

La Ligue a instaurée cette année un nouveau prix hebdomadaire avec la présentation des joueurs 

de la semaine « Boston Pizza ». 

Voici en rappel la liste des gagnants au cours des 13 semaines de la saison et des séries. 

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 
21- 25 Septembre Mathieu Chamberland Charles Gaudiot Carl Lefèvre 

 

Party de fin de saison annulé 

En raison des mesures imposées par la direction de la santé publique il nous sera impossible de 

tenir notre traditionnel party de fin de saison en octobre comme nous le faisons depuis toujours.   

 

Comme il serait surprenant que les choses se replacent dans un avenir rapproché nous nous 

voyons malheureusement dans l’obligation d’annuler notre soirée cette année. 

 

Assemblée générale de la Ligue 

 

L’assemblée générale de la Ligue, qui a habituellement lieu quelques jours après le party, se 

tiendra fort probablement en novembre mais il se peut qu’elle soit aussi tenue de façon virtuelle.   

 

Si jamais les conditions le permettent on pourrait aussi se rendre au Resto M de Sainte-

Catherine (en nombre limité) on communiquera avec vous dans les prochaines semaines via 

courriel pour vous donner plus de détails.  Nous profiterons aussi de cette assemblée pour 

annoncer les gagnants des différents trophées de la saison 2020. 

 

Entre temps si vous avez des suggestions constructives pour la saison 2021…SVP nous écrire à 

l’adresse suivante : liguechimo@gmail.com  

mailto:liguechimo@gmail.com


Remboursements aux joueurs 

 

Tel que mentionné lors des inscriptions au mois de mars et avril, la Ligue va rembourser un 

montant à chacun des 99 joueurs en raison du fait que la soirée de fin de saison est annulée et 

que nous n’avons joué que 20 matchs en saison régulière au lieu des 28 habituels.   

 

Le montant de ce remboursement est encore à déterminer mais nous devrions en avoir une 

meilleure idée d’ici les deux prochaines semaines lorsque les dernières factures de la saison 

seront toutes compilées. 

 

Lorsque le montant du remboursement sera connu chaque joueur recevra un courriel et décidera 

s’il tient à un remboursement immédiat ou s’il souhaite que ce montant soit appliqué afin de 

réduire ses frais d’inscription pour la saison prochaine que nous aimerions commencer le lundi 17 

mai 2021. 

 

Encore une fois un GROS MERCI !  

 

 

 

Source : Stéphane Leroux 
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