
  

 

INFO-CHIMO 2022 #14 

 

Rappel – Tournoi de golf 

C’est samedi prochain!  Déjà 9 foursomes inscrits, mais il reste quelques places. Manifestez-vous 
si vous voulez participer. Virement de 60 $ par joueur à inscriptionchimo@gmail.com..  

 

L’impact de l’assiduité 

Est-ce que la présence assidue des joueurs réguliers a un impact sur la performance d’une 
équipe? Je vous laisse tirer vos conclusions par vous-mêmes. On en profite pour remercier à 
nouveau les remplaçants qui viennent donner un coup de main aux équipes démunies!   

 



  

 

 

Prompt rétablissement 

Nos meilleures pensées sont avec Pierre-Paul Lepage (alias « PP »), à qui on a découvert un 
problème médical cette semaine et dont la saison est terminée. Une opération quand même 
délicate aux artères, alors on te souhaite la meilleure des chances et de revenir vite sur pieds! 

 

 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza » 

Le prix du joueur de la semaine dernière est décerné à Mathieu Chamberland, voltigeur de 
centre de « CréditMatik ». Celui qu’on surnomme Matador a réussi une performance de 7 en 10, 
avec 2 doubles et 8 points produits. Après avoir pris une sabbatique l’an dernier, il nous revient 
en force pour une 13e saison. Bravo Mat! 

 

  

Mathieu Chamberland, première étoile de la semaine 

 



  

Au 2e rang, on retrouve un autre joueur à sa 13e saison dans la ligue, le solide arrêt-court de 
« Clinique Symbio Santé », Christian Renaud. Au cours de la dernière semaine, Christian a 
contribué avec une performance de 6 en 8, dont un double, 2 points comptés et 2 points produits. 

Enfin, notre podium se termine en force avec le lanceur et versatile joueur d’avant-champ de 
« Boston Pizza », Pier-Alexandre Masse. PA a aidé son équipe à remporter deux importantes 
victoires dans le Final Four, en livrant une prestation de 5 en 7, dont 2 doubles. Il a de plus lancé 
5 manches, n’accordant au passage que 7 coups sûrs et 2 points. 

 

  

 

Christian Renaud                                                             Pier-Alexandre Masse                     

 

 

 

Félicitations à nos 3 étoiles! Mathieu Chamberland reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez Boston 
Pizza, tandis que Christian Renaud et PA Masse ont droit chacun à un certificat cadeau de 10 $.   
Les autres joueurs considérés cette semaine sont Shaun Louis, Jean-François Lacelle, 
Charles-Antoine Laplante, François Chalut et Sébastien Vaskelis. 

 

 

Jean Drouin, pour le Comité 


