
 

  

 

INFO-CHIMO 2022 #16 

 

Horaire des séries 

Avec la première ronde qui se complète mardi soir, voici la mécanique pour l’horaire des demi-
finales et de la finale. 

Début des demi-finales : jeudi 8 septembre 

Pour toutes les semaines suivantes :  

 HORAIRE PAR DÉFAUT : Lundi – Mardi – Jeudi 

 En cas de pluie le lundi, l’horaire devient : Mardi – Mercredi – Vendredi 

o Si pluie aussi le mercredi, remis au lendemain Jeudi 

 En cas de pluie le mardi : l’horaire devient : Lundi (déjà joué) – Mercredi – Jeudi 

 En cas de pluie le jeudi, le(s) match(s) est remis au lendemain Vendredi 

 Les heures demeurent les mêmes 19h – 20h45, avec alternance entre les séries 

 Si un seul match est disputé dans la soirée, alors il débute à 19h30 

 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza »  

Le titre de joueur de la dernière semaine est remis cette fois-ci à l’artilleur et capitaine de 
« Jobbyn », Loïc Théberge. 

Durant la dernière semaine, « Lou » a lancé 7 manches complètes, compilant une fiche de 1 
victoire et 1 défaite, en n’accordant que 4 coups sûrs et un seul point mérité.  

Il a de plus fait tonner son bâton, avec 5 coups sûrs en 6 présences. Bravo Lou! 



 

  

 

 

 

Loïc Théberge, première étoile de la semaine 

 

Il est suivi au 2e rang d’un autre lanceur ayant connu une superbe semaine. Steve Gagné, de 
« Go Plex », a aidé son équipe à balayer leurs adversaires en 2 matchs la semaine dernière, 
grâce à une performance montrant une faible moyenne de points mérités de 1,75 en 12 manches 
de travail. Il a de plus ajouté 2 coups sûrs et 2 points produits lors de ses présences au bâton. 

Enfin, notre podium hebdomadaire est complété par un autre lanceur. Cette fois-ci, c’est l’artilleur 
de « Évaluation MS » qui s’est démarqué. François Chalut, à sa 18e année dans la ligue, a bien 
amorcé les séries de son équipe avec une prestation de 3 points mérités en 6 manches de travail, 
en plus de frapper pour 2 en 3, 2 doubles ayant produit 4 des 6 points de son équipe.  

 



 

  

 

Steve Gagné (2e étoile)                                         François Chalut (3e étoile)        

 

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Loïc Théberge reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez 
Boston Pizza, tandis que Steve Gagné et François Chalut ont droit chacun à un certificat cadeau 
de 10 $.  Les autres joueurs considérés cette semaine sont Louis Héon, Jean-François Lacelle 
et Patrice Dufour. 

 

 

Jean Drouin, pour le comité 

 


