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Marc Massé : Un 2e « Bob-Villeneuve » de suite ! Anthony Bélanger
joueur par excellence des séries, Maxime Cayer : Héros obscur !
Brossard le 26 Octobre 2021 – Lors de l’assemblée annuelle de la Ligue de balle molle Chimo
tenue au M Resto Bar hier soir, la Ligue de balle-molle Chimo a fait connaître l’identité des 25
récipiendaires des trophées individuels pour la saison 2021.
Après avoir remporté le titre de recrue de l’année et champion frappeur en 2020, Anthony
Bélanger de « Clinique Symbio Santé » a remporté le titre de joueur par excellence des séries
éliminatoires. En 10 matchs dans « l’apres-saison », Bélanger a maintenu une moyenne
astronomique de ,690 résultant de 20 coups sûrs en 29 présences à la plaque. Anthony a aussi
frappé 5 doubles, 2 triples et 4 coups de circuit faisant produire 14 points pour aider sa formation
à mettre la main sur le Trophée emblématqiue des séries. Bélanger a été préféré a Shaun Louis,
Pascal Brunet, Amado Cotes et Jacques Lemire.

Anthony Bélanger : Joueur par excellence des séries éliminatoires 2021

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. Pour une 2e année de suite c’est Marc Massé de « Pro
Hypothèque » qui remporte le titre convoité. Massé a termioné la saison 2021 avec un dossier de
11 gains contre 4 échecs et une moyenne de points mérités de 4,63 il a aussi retiré 45 frappeurs
sur des prises en 97 manches menant son équipe (Pro Hypothèque) au championnat de la saison
régulière.
La Ligue a profité de l’assemblée annuelle pour reconnaître la contribution de Marc Massé et son
apport exceptionnel dans la quête de nouvelles commandites. Marc a été dominant au monticule
et aussi au niveau des finances de la Ligue…Merci…

Maxime Cayer : Héros obscur !
Choix de 11e ronde de « Sports Experts Dix30 », le 107e au total dans la Ligue, Maxime Cayer a
remporté le Trophée « Pierre-Goyette » remis au héros obscur de la dernière saison. Max a
maintenu une moyenne de ,353 avec 24 coups sûrs en 22 matchs. Ce trophée est remis depuis
la saison 2008 à celui qui obtient du succès sans nécessairement en recueillir les honneurs. Max
vient de compléter sa 3e saison dans la Ligue et il est en constante progression. Max a obtenu 35
votes pour ce trophée à travers les joueurs de la Ligue. Les autres joueurs en nomination étaient :
Deny Collado, Charles Gaudiot, Shaun Louis et Mario Santini.

Maxime Cayer a été choisi récipiendaire du Trophée Pierre-Goyette

Les 20 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 20 gagnants des
trophées d’équipe comme joueurs par excellence et meilleur esprit sportif « Trophée GillesChagnon » remis dans chaque formation. Les récipiendaires (ci bas) recevront aussi une plaque
semblable à celles des honneurs individuels plus haut.

Équipes

Boston Pizza
Evaluation MS
Larochelle Électrique
Pro Hypothèque
Spécialités Jobbyn
M Resto Bar
LHCL
Sports Experts Dix 30
Clinique Symbio Santé
GO-Plex

Joueur Excellence
(MVP)
Charles Gaudiot
Michel Cragg
Shaun Louis
Marc Massé
Sylvain Décary
Mario Brisebois
Mathieu Campeau
Jean Drouin
Jacques Lemire
Patrick Paquette

"Gilles-Chagnon"
(Esprit sportif)
Mathieu Demers
Christian Guy
Yohan Botbol
Dany Marquis
Christian Renaud
Martin Landry
Mathieu Campeau
Maxime Cayer
Pierre Lalancette
J.-François Chaput

Mentionnons enfin que Patrick Paquette a aussi reçu le Trophée du champion frappeur du circuit.
Pat a terminé la saison 2021 avec une moyenne record de ,635 résultant de 33 coups sûrs en 52
présences au bâton.
Un mot sur l’Assemblée annuelle
En terminant le Comité de la Ligue de Balle-Molle Chimo comptera au minimum deux
nouveaux membres la saison prochaine soit Gary Clément et Mathieu Campeau qui feront tous
deux un retour dans l’exécutif. Pier-Alexandre Masse (Président) et Jean Drouin (Directeur)
seront de retour pour assurer la continuité. Le Président a aussi mentionné qu’il aimerait ajouter
un 5e membre, si possible un lanceur établi dans la Ligue, au sein de l’exécutif. Stéphane Leroux
et Jasmin Leroux se retirent de l’exécutif du circuit. Plus d’une vingtaine de joueurs se sont
présentés à l’Assemblée pour participer, de façon constructive, aux discussions.
Les états financiers de la Ligue font état d’un surplus de plus ou moins 800$ pour le dernier
exercice qui se terminera le 31 décembre 2021. Il a été aussi confirmé que chaque joueur
bénéficiera d’un remboursement de (90$) pour la saison écourtée et le fait que nous n’avons pu
organiser de soirée de fin de saison. Cette somme peut s’appliquer sur le coût de la saison
2022.
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 prochains jours
et sera aussi disponible sur notre site internet au www.chimo.org. Le nouveau 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 le lundi 16 mai 2022 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
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