
INFO-CHIMO #15 

Le carré d’as est connu : Pro Hypothèque, M Resto-Bar, Clinique 

Symbio Santé et Larochelle Électrique 

 
Brossard le 6 septembre 2021 – La ronde quart de finale de la Ligue Chimo s’est 

terminée vendredi alors que « Larochelle Électrique » a pulvérisé « GO-Plex » par la marque de 

21-6 pour remporter le match décisif de la série (2 de 3).  Rien ne laissait présager un tel écart 

puisque les deux premiers matchs de cette série s’étaient terminés par la marge d’un point et 

même le match numéro deux est allé en prolongation avant d’être gagné par « Go-Plex » jeudi 

soir.  C’était seulement la 2e fois cette saison (en 119 matchs) qu’une équipe atteignait le plateau 

des 20 points marqués dans une rencontre « Sports Experts Dix30 » l’avait fait le 14 juillet. 

 

Plus tôt dans la semaine les trois autres séries s’étaient réglées en deux matchs avec 

des victoires pour les champions du calendrier « Pro Hypothèque » 11-7 et 12-11 sur 

« Spécialités Jobbyn ».  « M Resto Bar » a pris la mesure de « Sports Experts Dix 30 » par des 

pointages de 11-8 et 15-7 alors que « Clinique Symbio Santé » s’est défait de « Boston Pizza » 

par des pointages plus défensifs de 7-2 et 6-3. 

 

Place aux demi-finales (3 de 5) qui commencent ce soir avec les équipes qui ont 

terminées 1ère, 4e, 6e et 7e au classement général. 

 

 
1-Pro Hypothèque (32 pts) vs 7-Larochelle Électrique (21 pts) 

 

 
 
 La grosse machine offensive de « Larochelle Électrique », seule équipe de la Ligue à 

avoir marqué 200 points en saison régulière, s’est de nouveau fait entendre en première ronde 

avec un impressionnant total de 40 points en 3 matchs contre les artilleurs de « GO-Plex ».  

Attention l’attaque de Pro Hypothèque a aussi fait résonner ses bâtons avec 6 longues balles en 

seulement deux matchs contre « Jobbyn ».  Les lanceurs n’ont donc qu’à bien se tenir dans cette 

série qui mettra en vedette les deux joueurs par excellence des séries 2020 : François Chalut 

(Larochelle Électrique) et Steeve Gaucher (Pro Hypothèque).  En saison ces deux équipes se 

sont affrontées à deux reprises et les deux équipes ont divisées les honneurs des deux matchs : 

« Larochelle Électrique » l’a emporté 12-10 le 29 juin alors que « Pro Hypothèque » a eu le 

meilleur 14-8 il y a un mois jour pour jour. 

   

 



4-M Resto Bar (24 pts) vs 6-Clinique Symbio Santé (22 pts) 

 

 

 

 

 

La formation « M Resto Bar » a profité des largesses en défensive de « Sports Experts 

Dix30 » pour inscrire 14 points non-mérités en deux matchs et se sauver avec les honneurs de la 

série de première ronde qui s’annonçait comme la plus serrée des quatre.  Dans l’autre duel le 

vétéran lanceur Jacques Lemire a fait la vie dure aux frappeurs de « Boston Pizza » les limitant à 

seulement 13 coups sûrs en 12 manches de travail et deux petits points mérités pour ainsi 

conduire « Clinique Symbio Santé » en demi-finale.  Lemire et Sylvain Déodati ont inscrit 11 

manches sur 14 sans n’accorder de points en première ronde.  En plus de profiter des erreurs 

« M Resto Bar » a aussi frappé 35 coups sûrs en deux matchs.  En saison régulière ces deux 

équipes ont croisé le fer à deux reprises et ont aussi divisé les honneurs des deux rencontres : 

« Clinique Symbio Santé » a gagné le premier match 10-3 le 21 juin et « M Resto Bar » 

l’emportant 8-5 le 22 juillet. 

 

Quatre joueurs de la Ligue (Pierre Lalancette, Mario Brisebois, Steeve Gaucher et 

François Chalut) se sont amusés hier à recréer un « Fields of dreams » version Chimo.  Vous 

pouvez voir la vidéo sur la page Facebook de François Chalut.  Voici une photo tirée de cette 

vidéo…Bravo les boys  

 
 

 

 



 

Jacques Lemire : Joueur par excellence de la semaine. 

 

Le lanceur Jacques Lemire de « Clinique Symbio Santé » remporte le titre de joueur par 

excellence des 7 derniers jours dans la Ligue Chimo. Il gagne un bon d’achat de 25 dollars chez 

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

Pour la période du 30 août au 3 septembre 2021, Lemire a été dominant au monticule avec 

deux victoires en autant de sorties et une moyenne de points mérités de 1,17.  En 12 manches de 

travail « Coco » n’a accordé que 13 coups sûrs 2 points mérités en plus de retirer 3 frappeurs au 

bâton n’accordant aucun but sur balles.  Il s’agit de la 2e nomination de Jacques cette année lui qui 

avait récolté la 2e étoile à la mi-juillet. 

La 2e étoile de la semaine va au voltigeur de gauche/lanceur de « Larochelle Électrique » 

Shaun Louis.  Shaun a poursuivi sur sa lancée de la saison régulière en obtenant 7 coups sûrs en 

10 présences à la plaque lors de ses trois matchs pour une moyenne de ,700.  Shaun a aussi fait 

marquer 7 points à l’aide notamment d’un double, d’un triple et d’un circuit.  Shaun a aussi bien fait 

en 3 sorties au monticule avec une moyenne de points mérités de 4,38.  Rappelons que Shaun a 

terminé la saison avec une moyenne offensive de ,523. 

La 3e étoile de la semaine est décernée au voltigeur David Boucher de « Pro 

Hypothèque ».  En deux matchs, Boucher, qui complète sa 2e saison dans le circuit, a obtenu 5 

coups sûrs en 5 présences à la plaque dont deux coups de circuit.  Son 2e circuit frappé en début 

de 7e manche jeudi soir a fait la différence dans un gain de 12-11 de son équipe pour accéder au 

2e tour des séries.  Il s’agit d’une première nomination dans les étoiles de la semaine pour David 

en carrière. 

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

Paquette, Loïc Théberge, Martin Landry et Patrick Larose. 

 

 

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 

30 août – 3 Sept. Jacques Lemire Shaun Louis David Boucher 



 

Jacques Lemire : 1re étoile de la semaine 

 

 

  

Shaun Louis : 2e étoile de la semaine   David Boucher : 3e étoile de la semaine 

 

 

 



Le fameux OPS des frappeurs 

 

On en avait parlé l’an dernier et vous en glisse un mot encore ici, une des statistiques les 

plus populaires dans le baseball majeur maintenant est le « OPS » qui se traduit par « On base 

Plus Slugging » ou en français le MPP soit la moyenne de présence sur les buts que l’on additionne 

à la moyenne de puissance.   

 

Il s’agit d’une statistique qui démontre la qualité du joueur a, d’abord atteindre les sentiers 

mais aussi à les vider avec des coups sûrs de plus d’un but.  Vous ne serez pas surpris d’apprendre 

que Patrick Paquette de GO-Plex a complètement dominé cette catégorie en 2021 mais voici les 

autres meilleurs frappeurs de la Ligue à ce chapitre (Moyenne OPS de la Ligue ,931) 

      OPS-MPP 

1-Patrick Paquette  GO-Plex  2,554 

2-Philippe Blaquière Spécialités Jobbyn 1,612 

3-Anthony Bélanger Sports Experts Dix30 1,560 

4-Alain Lemay  Pro Hypothèque 1,499 

5-Shaun Louis  Larochelle Électrique 1,479 

6-Charles Gaudiot Boston Pizza  1,367 

7-Jean-François Martin Évaluation MS  1,346 

8-Mathieu Demers Boston Pizza  1,344 

9-Patrice Lefort  Pro Hypothèque 1,330 

10-Jean-Philippe Côté LHCL   1,280 

 

** Khaled Silvera a terminé avec un OPS de 1,823 mais n’a joué que 7 matchs 

 

Un 1er coussin à 60 pieds ou bien à 65 pieds ! 

 

 À la suite d’une suggestion de Steeve Gaucher l’an passé, la Ligue a modifié le règlement 

G12 (1er coussin à 65 pieds su lieu de 60 pieds), une initiative qui a été appréciée en 2020.  Cette 

année la Ville de Brossard a installé des encrages à 60 pieds à tous les coussins de sorte que 

pendant la 1re moitié de saison il a fallu revenir avec un 1er but à 60 pieds.  Depuis le 26 juillet nous 

avons finalement installé NOTRE nouvel encrage à 65 pieds (Merci Marc-Dan & Louis) pour revenir 

à l’essence de notre règlement de l’an dernier. 

 

 Voici, en termes statistiques, la différence au niveau des points marqués et des coups sûrs 

par match avant le 26 juillet et du 26 juillet à la fin de la saison régulière.  On parle d’un demi-point 

par match en moyenne et de 1,5 coup sûr de moins par match. 

  

  Matchs Pts CS Pts/PJ CS/PJ 

1er but à 60 pieds 57 867 1362 15,2 23,9 

1er but à 65 pieds 53 780 1185 14,7 22,4 
 

Le temps plus frais arrive n’oubliez pas nos manteaux et nos hoodies ! 

 

Contacter P.A.Masse   : pieralexandre69@hotmail.com  

  
 

Hoodies : 40$ - Manteaux : 55$ 



 

Doubles champions saison & Séries 

 

 La formation « Pro Hypothèque » tente de devenir la première équipe en trois ans à rafler 

les honneurs des séries éliminatoires après avoir fait de même lors du calendrier régulier.  Au cours 

des 30 dernières années le « DOUBLÉ » a été réussi à 11 reprises – Voici la liste des équipes qui 

ont réussi ce tour de force depuis 1992 : 

 

2018  LHCL     2017 M Resto Bar 

2016 AirNet     2015 AirNet 

2014 Metro Bellemare   2012 MiroMedia 

2010 Clinique Chiro LFR   2007 Restaurant Barbie’s 

2003 Imprimerie Miro    1996 Arbres Experts 

1992 Imprimerie Miro 

 

Éphéméride Retour il y a 20 ans… 

 

 La saison 2021 marque la 21ee ou la Ligue Chimo est établie en permanence au Parc 

Sorbonne.  Entre 1979 et 1996 notre ligue était établie au Parc Saint-Alphonse et entre 1997 et 

2000 elle partageait son temps en trois soirs au Parc Saint-Alphonse et une soirée au Parc 

Sorbonne, qui était un parc assez jeune à l’époque et que la Ville de Brossard n’entretenait pas 

très bien.   

 

À l’aube de la saison 2001 la Ligue a envoyé une missive à la ville pour demander d’élire 

domicile en permanence au Parc Sorbonne à la condition bien sûr que la Ville s’engage à rendre 

le terrain plus sécuritaire par un meilleur entretien.  Voici, plus bas, la lettre datée du 15 février 

2001 qui confirme la demande de notre Ligue.  Cette saison d’essai (2001) fut très concluante et 

c’est pourquoi nous sommes toujours à cet endroit depuis deux décennies. 

 



 

 

Party de fin de saison – Rien d’officiel 

 

 Plusieurs joueurs nous ont demandé s’il y aurait ou non un party de fin de saison le mois 

prochain.  Pour l’instant, tout ce que l’on peut vous dire, est que le Comité de la Ligue a une 

réservation de faite pour le M Resto Bar le samedi 23 octobre 18h00 mais tout va dépendre des 

règles sanitaires en accord avec la santé publique.   

 

Au moment où on se parle il n’est pas permis de se retrouver plus de 50 personnes pour 

un rassemblement à l’intérieur donc impossible de tenir notre party. 

 

 Si d’ici les prochaines semaines les règles s’assouplissent il se peut que notre soirée 

puisse avoir lieu.  Il est d’ores et déjà acquis que le passeport vaccinal sera obligatoire advenant 

la tenue de notre soirée de fin de saison. 

 

 Si comme l’an dernier nous devons canceller l’événement un montant supplémentaire sera 

remboursé à chaque joueur comme ce fut le cas en 2020. 

 

 

Calendrier « Demi-finales (3 de 5) » 

 

E-1 Lundi 6 septembre 19h00 Larochelle Électrique VS Pro Hypothèque 

F-1 Lundi 6 septembre 20h45 Clinique Symbio Santé VS M Resto Bar 

F-2 Mardi 7 septembre 19h00 M Resto Bar VS Clinique Symbio Santé 

E-2 Mardi 7 septembre 20h45 Pro Hypothèque VS Larochelle Électrique 

E-3 Jeudi 9 septembre 19h00 Larochelle Électrique VS Pro Hypothèque 

F-3 Jeudi 9 septembre 20h45 Clinique Symbio Santé VS M Resto Bar 

F-4 Lundi 13 septembre 19h00 M Resto Bar VS Clinique Symbio Santé 

E-4 Lundi 13 septembre 20h45 Pro Hypothèque VS Larochelle Électrique 

E-5 Mardi 14 septembre 19h00 Larochelle Électrique VS Pro Hypothèque 

F-5 Mardi 14 septembre 20h45 Clinique Symbio Santé VS M Resto Bar 

. 

 

S’il pleut lundi – les matchs seront présentés mardi- mercredi et vendredi 

 

Si une ou les deux séries se rendent à la limite de 5 matchs la série finale commencera 

jeudi le 16 septembre – Si les séries sont plus courtes la Finale commencera plus tôt 

 

 

 

 

Source : Stéphane Leroux 

liguechimo@gmail.com 

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

mailto:liguechimo@gmail.com

