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Fin de la saison régulière 

Félicitations à tous les joueurs pour la fin de la 44e saison régulière de l’histoire de la ligue Chimo! 

Bravo également aux deux équipes qui se sont affrontées pour le match déterminant la dernière 

place aux séries et l’équipe éliminée. Les joueurs de « Clinique Symbio Santé » se sont bien 

battus, mais ont dû baisser pavillon, et sont maintenant officiellement en vacances. Ceci bien sûr, 

tant qu’une équipe toujours en lice n’aura pas besoin de leurs services à titre de remplaçant. 

Voici (merci Stéphane Leroux) quelques statistiques intéressantes à se mettre sous la dent avec 

cette fin de saison :  

 C’est la deuxième fois, depuis que nous tenons les statistiques (1989), que seulement 

deux équipes ne jouent pas pour ,500 en saison. La seule autre fois était en 1998, dont 

voici le classement final 



 16 joueurs de l’année 1998 sont encore actifs avec nous (après 24 ans!). Voici leur 

rendement au bâton au cours de cette saison historique : 

 Revenons à 2022. Voici la fiche des équipes en 2e moitié de saison (matchs 15 à 28). On 

remarque que seulement 6 points séparent la fiche des 8 équipes participant aux séries. 

Ça va donner d’excellentes séries!!! 

o Boston Pizza   9-5-0   18 pts 
o Jobbyn   8-5-1   17 pts 
o Evaluation MS 8-5-1   17 pts 
o GoPlex   8-6-0    16 pts 
o Pro Hypothèque 8-6-0 16 pts 
o Larochelle  6-7-1  13 pts 
o CreditMatik  6-8-0   12 pts 
o Sports Experts  6-8-0   12 pts 
o Symbio Santé 3-11-0    6 pts 

 Anthony Bélanger est sacré champion frappeur (7e meilleure saison offensive depuis 1989) 

Les 10 meilleures saisons par une frappeur depuis 1989 

1- Patrick Paquette (2021)  ,635 

2- Eric Camaro (2006)   ,621 

3- Michel Vaskelis (1994)  ,620 

4- Eric Ouellet (2016) ,610 

5- Bernard Brodeur (2018) ,597 

6- Patrick Paquette (2016)  ,587 

7- Anthony Bélanger (2022)  ,586 

8- Marc-Daniel Boucher (2007) ,581 

9- Gino Boucher (2010) ,579 

10- Philippe Blaquière (2019) ,576 



 Quant au pointage, on remarque une baisse cette année. En fait, 2022 est l’année où la 

moyenne de points par match est la plus basse depuis 2014. 

Années          Points           PJ          Moy pts/pj      CC 
2015 1555 105 14,81 58 
2016 1618 112 14,45 81 
2017 1626 112 14,52 41 Balle 105 à 105LSS 
2018 1770 112 15,80 57 
2019 1781 112 15,90 85 
2020 1411 90 15,68 92 1er but à 65 pieds/9 équipes 

2021 1647 110 14,97 115 
1er but à 60 pieds 1re moitie, 65 pieds 2e moitié/ 
10 équipes 

2022 1731 126 13,74 78 1er but à 65 pieds/9 équipes 

2020-2021 : 207 circuits en 200 matchs. 

2022 :  78 circuits en 126 matchs 

Saviez-vous que ?? 

Le titre de Joueur par excellence des séries est remis à chaque année depuis l’an 2000. C’est 

évidemment un très grand honneur, et peu de gens peuvent se vanter d’avoir leur nom sur cette 

liste sélecte.  

Encore plus sélect, on y retrouve les noms de Marc Massé, 

Sylvain Brodeur, Sylvain Trottier et le lanceur remplaçant 

Mario Sicard deux fois.  

Mais un seul peut se targuer d’y être à 3 reprises, et qui plus 

est, un exploit s’étirant sur 3 différentes décennies (2005, 

2011 et 2020), et c’est notre ami Steeve Gaucher ! Un 

coéquipier qu’on souhaite tous avoir dans notre équipe à 

cette période de l’année!  Bravo Steeve ! 



Joueurs de la semaine « Boston Pizza »

La performance de la semaine vaut la 

1ère étoile au lanceur de « Boston 

Pizza », Jacques Lemire. Le coloré 

artilleur a lancé 12 manches, 

n’accordant que 6 points mérités, et 

méritant deux victoires pour son 

équipe.  

Mais il a également appuyé son équipe 

au bâton. En effet, « Coco » a offert 

une prestation de ,667, avec une 

moyenne de présence sur les buts de 

,750. Toute une semaine! 

Jacques Lemire, première étoile de la semaine

Au 2e rang vient l’ancien coéquipier de Jacques, oeuvrant maintenant pour « Jobbyn », Sylvain 

Déodati. Au cours de la dernière semaine, « Déo » a officié pendant 14 manches au monticule, 

espaçant bien 10 coups sûrs pour afficher une moyenne de points mérités de 3,00, et ajouter 2 

victoires à son actif. 

Enfin, un autre lanceur est à l’honneur pour notre 3e étoile de la semaine. On doit se tourner cette 

fois vers l’équipe « Sports Experts Dix30 », Mario Brisebois. 13 manches au monticule, dont 7 

dans le match ultime pour la dernière place en séries, et seulement 3 points mérités, pour une 

excellente moyenne de points mérités de 1,62 !  Mario a également frappé un double et fait 

produire 2 points. Une performance qui n’est pas étrangère à la remontée de dernière minute au 

classement de son équipe! 



Sylvain Déodati (2e étoile)                                         Mario Brisebois (3e étoile)        

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Jacques Lemire reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez 

Boston Pizza, tandis que Sylvain Déodati et Mario Brisebois ont droit chacun à un certificat 

cadeau de 10 $.  Les autres joueurs considérés cette semaine sont François Chalut, Shaun 

Louis et Steve Gagné.

Jean Drouin, pour le comité 

PLACE AUX SÉRIES 2022 !!!!! 

Bonne chance à toutes les équipes ! 


