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Pro Hypothèque : Champion de la saison régulière 2021 

 
Brossard le 30 août 2021 – la formation « Pro Hypothèque » du capitaine Éric Pedneault 

a remporté le championnat de la 43e saison de la Ligue Chimo en signant un gain de 11-7 

vendredi soir face à « Boston Pizza ».  Le lanceur Marc Massé a signé la victoire au monticule en 

espaçant 12 coups sûrs et 2 buts sur balles en 7 manches de travail.  À l’attaque le vétéran Alain 

Lemay a connu une grosse sortie avec 4 coups sûrs en autant de visite à la plaque croisant le 

marbre à 4 reprises.  Après avoir enregistré une fiche de 7 gains contre 4 échecs en première 

moitié de saison, « Pro Hypothèque » a fait encore mieux avec un dossier de 9-2 à ses 11 

derniers matchs. 

 
Trois de suite pour Dany Marquis et Jonathan Davis 

 
 Pour le capitaine Éric Pedneault il s’agit d’un premier championnat de saison régulière à 

sa 6e tentative dans ce rôle mais d’un 5e championnat de saison en carrière d’une façon 

générale.  Au sein de cette équipe Marc Massé, David Boucher, Yves Chagnon et la recrue 

Charles-Antoine Laplante gagnent ce titre pour la première fois en carrière.  Fait à souligner Dany 

Marquis et Jonathan Davis remportent le championnat de la saison pour une 3e année 

consécutive (LHCL-2019 & Boston Pizza 2020) ce qui s’approche à un du record de 4 titres de 

suite qui appartient à Gervais Thibault depuis les saisons 1990 à 1993.  Patrice Lefort signe un 2e 

championnat, Steeve Gaucher et Marc-André Bouchard un 3e en carrière et Alain Lemay gagne 

ce titre pour la 4e fois. 

  

Pro Hypothèque (2021) Champion du calendrier régulier de la Ligue Chimo (David Boucher absent) 



Patrick Paquette : Triple couronne, 3 records et joueur par excellence de la semaine. 

 

Le voltigeur de centre et lanceur de « GO-Plex » Patrick Paquette remporte le titre de 

joueur par excellence de la dernière semaine de la saison régulière. Il gagne un bon d’achat de 25 

dollars chez Boston Pizza, situé au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la période du 23 au 27 août 2021, Paquette a maintenu une moyenne de 1,000 avec 

4 coups sûrs en 4 présences au marbre dont deux doubles.  Il a aussi fait marquer deux points et 

il en a inscrit 3 lui-même.  En soutirant trois buts sur balles il s’est donc rendu 7 fois sur les sentiers 

en autant de possibilités.  Au total Pat Paquette termine la campagne 2021 avec la meilleure 

moyenne de l’histoire de la Ligue Chimo (depuis 1989) soit ,635.  Il inscrit aussi la meilleure 

moyenne de présences sur les buts de l’histoire avec ,708 et une moyenne de puissance record 

de 1,846.  Comme on le soulignait la semaine dernière il a aussi remporté la triple couronne 

terminant au premier rang pour les circuits (17) et les points produits (37).  Bref une superbe 

saison… 

La 2e étoile de la semaine est octroyée au capitaine de l’équipe championne de la saison 

« Pro Hypothèque » Éric Pedneault.  En deux matchs la semaine dernière, celui qui effectue un 

retour dans le circuit cette année après une année d’absence, a réussi 5 coups sûrs en 6 présences 

en plus de faire marquer 6 points.  Au passage il a frappé deux doubles ainsi que son deuxième 

circuit de la saison. 

La 3e étoile de la semaine est décernée lanceur de « Larochelle Électrique » François 

Chalut qui a profité de la dernière séquence de 7 jours pour ajouter deux victoires à sa fiche tout 

en maintenant l’excellente moyenne de points mérités de 2,27.  Frank n’a accordé que 17 coups 

sûrs et 4 points mérités en 12,1 manches de travail.   

Les autres joueurs en considération pour les trois étoiles hebdomadaires ont été Jérémie 

Gagné, Anthony Bélanger et Amado Cotes. 

Avec la sélection de François Chalut comme 3e étoile c’est « Larochelle Électrieque » qui 

mène avec 6 sélections hebdomadaire cette saison devant « Sports Experts Dix30 » avec 5. 

 

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 

23-27 Août Patrick Paquette Éric Pedneault François Chalut 



 

Patrick Paquette : 1re étoile de la semaine 

  

Éric Pedneault : 2e étoile de la semaine  François Chalut : 3e étoile de la semaine 

 

 

 



Début des séries éliminatoires 

 

 C’est ce soir que s’amorce les 4 séries quarts-de-finales (2 de 3) de la Ligue Chimo avec 

des affrontements (1 vs 8), (2 vs 7), (3 vs 6) et (4 vs 5) Voici donc un court portrait des 4 duels : 

 

1-Pro Hypothèque (32 pts) vs 8-Spécialités Jobbyn (19 pts) 

 

 

  

 

 « Pro Hypothèque » a remporté les deux affrontements en saison régulière contre 

« Spécialités Jobbyn » 7-6 le 12 juin lors de la journée d’ouverture et 13-3 le 9 août dernier.  Pro 

Hypothèque est sur une bonne lancée ayant gagné 9 de ses 11 derniers matchs alors que Jobbyn 

n’a récolté que 2 gains à ses 8 dernières sorties, les deux contre les équipes qui ne participent pas 

aux séries.  Jobbyn peut se motiver à l’idée que 6 des joueurs de l’édition actuelle faisait partie de 

« Communications STL » qui avait terminé 8e il y a un an et qui avait surpris l’équipe championne 

« Boston Pizza » en première ronde.  Reste que « Pro Hypothèque », qui n’a pas de véritables 

failles dans son alignement, a inscrit 50 points de plus que « Jobbyn » en saison et en a accordé 

67 de moins.    

 

2-GO-Plex (30 pts) vs 7-Larochelle Électrique (21 pts) 

 

 

 

 

 Dans ce duel également « GO-Plex » a remporté les deux affrontements en saison contre 

« Larochelle Électrique » par des marques de 11-4 le samedi 12 juin et de 9-6 le 10 août dernier.   

Cette série met en présence la meilleure attaque de la Ligue « L-Électrique » seule formation ayant 

inscrit plus de 200 points cette saison vs « Go-Plex » l’équipe qui a accordé le moins de points 

cette saison (seulement 118).  GO-Plex sera privé de Patrick Paquette lors du 1er match sous le 

coup d’une suspension.  Larochelle Électrique mise sur 9 frappeurs avec des moyennes au bâton 

supérieures à ,375.  D’ailleurs la moyenne au bâton collective des « Électriciens » est de ,407 soit 

le meilleur rendement du circuit.  Chez « Go-Plex » Loïc Théberge et Pat Paquette ont été 

dominants au monticule alors que la moyenne de points mérités collective de l’équipe se situe à 

4,17.  

 

 



 

3-Boston Pizza (29 pts) vs 6-Clinique Symbio Santé (22 pts) 

 

 

 

 

 Ce duel mettra en présence les deux vétérans de la Ligue au monticule Denis Brisson 

(Boston Pizza) et Jacques Lemire (Clinique Symbio Santé).  Les deux artilleurs de 66 ans ont 

démontré qu’ils faisaient encore partie de l’élite avec d’excellentes saisons.  Lors du calendrier 

régulier « Clinique Symbio Santé » a remporté les deux duels contre « Boston Pizza » par des 

pointages de 4-1 (14 juin) et de 9-7 (27 juillet) dans les deux cas Lemire a signé la victoire avec 

des matchs complets n’accordant que 8 points mérités en 13 manches de travail (moyenne de 

4,31).  Reste que d’une façon générale « Boston Pizza » a mieux terminé la saison avec un dossier 

de 8-3 à ses 11 derniers matchs dont une séquence de 7 victoires du 30 juillet au 17 août. 

 

 

4-M Resto Bar (24 pts) vs 5-Sports Experts Dix30 (24 pts) 

 

 

 

 

 Ce 4e duel oppose deux équipes avec le même nombre de points cette saison, seul le 

nombre de victoires (12 contre 11) donne l’avantage du terrain au « Giants ».  Cette série mettra 

en vedettes les artilleurs Mario Brisebois et Sylvain Trottier, qui doit venir en relève de Christian 

Pelletier malheureusement blessé jusqu’à la fin de la saison.  Ces deux équipes se sont affrontés 

3 fois cette saison et « Sports Experts Dix 30 » a gagné deux des trois affrontements : 13-4 lors du 

tout premier match de la saison le 12 juin et aussi 11-1, le 10 août dernier.  En revanche « M Resto 

Bar » est sorti vainqueur du dernier duel pendant le « Final four » au compte de 4-3 le 19 août.  

Dans ce dernier match Brisebois n’avait accordé que 4 coups sûrs en 7 manches de travail. Bref 

une bonne série en perspective… 



Fiche des équipes à 11 joueurs 

 

 En séries éliminatoires chaque formation doit compter sur 11 joueurs en uniforme ce qui 

n’est pas toujours le cas en saison régulière.  Voici la fiche des 10 équipes du circuit avec 11 

joueurs en uniforme en saison. 

 

Pro Hypothèque 11-2-0   Boston Pizza  5-6-1   

M Resto Bar  9-5-0   Spécialités Jobbyn 3-5-1 

GO-Plex  5-3-2   Clinique Symbio Santé 3-7-0 

Sports experts Dix30 5-4-0   Évaluation MS  3-5-0  

Larochelle Électrique 5-5-0   LHCL   0-10-0 

 

Journée de golf Chimo 

 

  Merci à tous les participants à la journée de golf de la Ligue Chimo samedi à Napierville.  

Malgré un temps maussade sur quelques trous le plaisir a été au rendez-vous pour les 52 golfeurs. 

 

Au total plus de 350$ ont été amassé pour le fonds de roulement de la Ligue 

 

Félicitations aux gagnants des prix de participation : 

 

Laisser-passer de golf Club de Napierville (2) : Denis Vallée & Mario Brisebois 

Certificat cadeau (25$) M Resto-Bar (4) : Mathieu Campeau, Jean-Simon Autotte, Marc-Daniel 

Boucher, Sylvain Préseault 

Hoodies Chimo (2) : Jacques Lemire & Loïc Théberge 

 

Nouvelle fonction sur le site de la Ligue Chimo 

 

 Depuis quelques semaines vous pouvez maintenant, en cliquant sur votre nom pour vos 

statistiques en carrière, retrouver aussi l’équipe et les coéquipiers avec qui vous étiez pour chacune 

de vos saisons dans le circuit – Merci à JF Lacelle pour cet ajout. 

 

Calendrier « Séries éliminatoires (2 de 3) » 

 

D-1 Lundi 30 août 19h00 Sports Experts Dix30 VS M Resto Bar 

C-1 Lundi 30 août 20h45 Clinique Symbio Santé VS Boston Pizza 

B-1 Mardi 31 août 19h00 Larochelle Électrique VS GO-Plex 

A-1 Mardi 31 août 20h45 Spécialités Jobbyn VS Pro Hypothèque 

C-2 Mercredi 1er septembre 19h00 Boston Pizza VS Clinique Symbio santé 

D-2 Mercredi 1er septembre 20h45 M Resto Bar VS Sports Experts Dix30 

A-2 Jeudi 2 septembre 19h00 Pro Hypothèque VS Spécialités Jobbyn 

B-2 Jeudi 26 septembre 20h45 GO-Plex VS Larochelle Électrique 

a/c Vendredi 3 septembre 19h00 Match #3 VS Match #3 

a/c Vendredi 3 septembre 20h45 Match #3 VS Match #3 

. 

Source : Stéphane Leroux 

liguechimo@gmail.com 

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