
INFO-CHIMO #15 
Anthony Bélanger : Recrue de l’année et champion frappeur de 2020 

 

Brossard le 3 Décembre 2020 – Lors de l’assemblée annuelle de la Ligue de balle molle Chimo 

(tenue en virtuelle en raison de la Covid-19) le 2 décembre, la Ligue de balle-molle Chimo a fait 

connaître l’identité des 24 récipiendaires des trophées individuels pour la saison 2020 qui a pris fin 

le 30 septembre dernier. 

C’est le plus jeune joueur de la Ligue, Anthony Bélanger (19 ans), qui s’est vu remettre le titre de 

recrue par excellence et de champion frappeur.  Pour ces deux distinctions il succède à Philippe 

Blaquière qui avait aussi réussi ce doublé en 2019.  Au cours de la dernière saison Anthony a 

maintenu une moyenne au bâton de ,527 en frappant 7 circuits en plus de faire produire 26 points 

en 19 matchs dans l’uniforme de Montmorency Ford. 

 

Le Trophée Bob-Villeneuve à Marco Massé 

Souhaitant honorer la mémoire de notre ancien lanceur Bob Villeneuve, décédé le 10 juin 2020, la 

Ligue de balle Molle Chimo a nommé le trophée remis au meilleur lanceur en son honneur.  

Rappelons que Bob est le meneur de tous les temps pour le nombre de manches lancées dans le 

circuit avec 2726 entre 1989 et 2013.  Le récipiendaire du Trophée pour la saison 2020 est Marco 

Massé de Pro Hypothèque.  Au cours de l’été Marco a inscrit une moyenne de points mérités de 

3,46 n’accordant que 121 coups sûrs en 105 manches de travail.  Massé a terminé la saison avec 

un dossier de 9 gains contre 6 échecs. 



Heber Leandro : Héros obscur ! 

Choix de 8e ronde de « M Resto Bar », le 67e au total dans la Ligue, le premier-but/voltigeur Heber 

Leandro a remporté le Trophée Pierre-Goyette remis au joueur s’étant le plus distingué sans 

nécessairement recevoir le crédit qui lui revient.  En 19 matchs l’été dernier Leandro a maintenu 

une moyenne de ,424 en plus de frapper 7 doubles, 4 circuits et de faire produire 21 points.  Heber 

s’est d’ailleurs retrouvé dans le top-10 de plusieurs catégories offensives au cours de la dernière 

saison.  Un choix judicieux des joueurs du circuit comme « 4e étoile par excellence ». 

 

 

NB L’erreur sur la plaque du Trophée Pierre-Goyette sera corrigée 

 

Une égalité au titre de joueur par excellence des séries 

Les deux lanceurs de l’équipe championne des séries éliminatoires « Spécialités Jobbyn » ont 

terminé ex-aequo pour le titre de joueur par excellence des séries.  François Chalut et Steeve 

Gaucher ont connu une superbe fin de saison et en 9 matchs ils ont combiné leurs efforts pour 

maintenir un dossier de 7 gains contre 2 échecs dans l’après-saison.  Chalut (3-1 et MPM de 6,68) 

et Gaucher (4-1 et MPM de 5,53) ont aussi été solides au bâton avec des moyennes respectives 

de ,560 et ,550 - tout en faisant produire, à deux, 21 points en 9 matchs.  Il était donc bien difficile 

de les départager.  C’est la 6e fois de l’histoire (depuis 1989) et la première fois depuis 2005 que 

deux joueurs partagent le titre de « MVP » des séries.  En 2005, Steeve Gaucher avait aussi 

partagé ce titre avec François Cadieux et Steeve a aussi remporté le même honneur, en solo, en 

2011. C’est donc dire que c’est la 3e fois au cours des 15 dernières années (2005, 2011 et 2020) 

que Steeve Gaucher est choisi joueur par excellence des séries. 

 



 

Steeve Gaucher & François Chalut co-récipiendaires du titre de joueurs par excellence des séries 2020 

 

Les 18 récipiendaires des trophées d’équipe 

Comme à chaque année, habituellement lors du « party » de fin de saison, la Ligue Chimo a aussi 

fait connaître, à la suite du vote des joueurs de chaque équipe, les 18 gagnants des trophées 

d’équipe comme joueurs par excellence et meilleur esprit sportif « Trophée Gilles-Chagnon » remis 

dans chaque formation.  Les récipiendaires (ci bas) recevront aussi une plaque semblable à celles 

des honneurs individuels plus haut. 

Equipes Joueur Excellence "Gilles-Chagnon" 

  (MVP) (Esprit sportif) 

      

Boston Pizza Jean-François Martin Dany Marquis 

Evaluation MS Sylvain Préseault Mario Lussier 

Larochelle Électrique Amado Cotes Martin Landry 

Pro Hypothèque Marco Massé Mathieu Fortin 

Spécialités Jobbyn François Chalut Bynjamin Lafleur 

M Resto Bar Jacques Lemire Michel Brazeau 

LHCL Loïc Théberge Vincent Marquis 

Communications STL Philippe Blaquière Christian Renaud 

Montmorency Ford Anthony Bélanger Samuel Bélanger 
 

 



Un mot sur l’Assemblée annuelle 

 

En terminant le Comité de la Ligue de Balle-Molle Chimo sera de retour dans son intégralité la 

saison prochaine soit Pier-Alexandre Masse (Président), Mathieu Campeau (Vice-Président), 

Stéphane Leroux (Secrétaire-Trésorier), François Chalut et Jean Drouin (Directeurs).  Plus d’une 

trentaine de joueurs se sont connectés via l’application « Teams » entre 19h30 et 22h00 le 

mercredi 2 décembre pour participer, de façon constructive, aux discussions et le Comité en est 

très heureux. 

 

Les états financiers de la Ligue font état d’un surplus de plus ou moins 650$ pour le dernier 

exercice qui se terminera le 31 décembre 2020.  Une quinzaine de joueurs se sont prévalus de 

leur remboursement-covid de (80$), pour les autres ce montant sera réduit de votre inscription en 

2021. 

 

Plusieurs discussions sur des modifications de règlements pour 2021 ont été abordées et le 

procès-verbal de la réunion sera acheminé aux joueurs via courriel au cours des prochaines 

semaines et sera aussi disponible sur notre site internet au www.chimo.org 

 

Le Comité se réunira à compter du mois de février pour jeter les bases de la nouvelle saison qui, 

l’espère-t-on, se mettra en marche dans 165 jours   le lundi 17 mai 2021 au Parc Sorbonne. 

 

Entre temps si vous avez des questions et/ou des suggestions ou si vous avez des nouveaux 

partenaires/commanditaires à nous présenter nous vous prions d’envoyer un courriel à l’adresse 

de la ligue  liguechimo@gmail.com 

 

On aimerait vous mentionner aussi que depuis la fin de la saison la Ligue compte maintenant sur 

un nouveau commanditaire soit DEPOTIUM une entreprise située au 2600, Boulevard Matte à 

Brossard, à 2,5 km du Parc Sorbonne, qui se spécialise dans l’entreposage de toutes sortes.  

N’hésitez pas à faire appel à ce nouveau partenaire pour vos besoins respectifs et dites que vous 

êtes un membre de la Ligue Chimo vous aurez sûrement un rabais. 

 

  
 

 

 

 

Il s’agissait du dernier Info-Chimo de l’année, encore une fois un GROS MERCI pour la 

saison 2020 qu’on n’oubliera pas de sitôt !  

 

 

Source : Stéphane Leroux 

  

liguechimo@gmail.com 

Twitter @BalleChimo   
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