
INFO-CHIMO #1 
Steeve Gaucher la 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine  

Brossard le 6 Juillet 2020 – Pour la nouvelle saison de la Ligue de Balle-Molle Chimo 

nous innovons avec une grande nouveauté : Les trois étoiles Boston Pizza de la semaine.  

Chaque lundi la Ligue publiera les trois étoiles qui seront octroyées aux joueurs les plus méritants 

pour chaque semaine de la saison.   

Pour la 1re période de la saison (du 25 juin au 3 juillet) les trois récipiendaires sont : 

Steeve Gaucher, Alain Lemay et Max Cruz.  Gaucher gagne un bon d’achat de 25 dollars chez 

Boston Pizza, situé au 7733 Boul. Taschereau à Brossard, pour ce qui est de Lemay et Cruz ils 

gagnent chacun un bon d’achat de (10$) chez Boston Pizza. 

En trois matchs entre le 25 juin et le 3 juillet Gaucher, de l’équipe Spécialités Jobbyn, a 

maintenu une moyenne de ,700 avec 7 coups sûrs en 10 présences au bâton.  Le 25 juin il a 

enregistré 6 points produits face à Communications STL en plus de frapper une longue balle.  Le 

vétéran de 487 matchs dans le circuit a aussi signé une première victoire au monticule le 2 juillet 

n’accordant que 10 coups sûrs en 6 manches de travail, il avait aussi bien fait en relève dans un 

match nul de 8-8 n’accordant qu’un point en 4 manches. 

Alain Lemay mérite la 2e étoile de la semaine.  Coéquipier de Gaucher avec Spécialités 

Jobbyn, le choix de 1re ronde a repris là où il avait laissé l’an dernier avec 9 coups sûrs en 13 

visites au marbre en plus de produire huit points en trois matchs.  Lemay a aussi profité de la 1re 

semaine d’activité pour frapper ses 124e et 125e circuits en carrière, un sommet dans l’histoire de 

la Ligue. 

La 3e étoile de la semaine est octroyée à Max Cruz de l’équipe Larochelle Électrique qui 

a obtenu 5 coups sûrs en 7 visites à la plaque.  Cruz, qui amorce sa 6e saison dans le circuit, a 

obtenu un match de rêve de 4 coups sûrs en 4 visites au marbre contre M Resto Bar le 29 juin 

dernier.  Choix de 11e ronde, Cruz, qui n’a frappé que 14 coups sûrs en 23 matchs l’an dernier, 

compte déjà plus du tiers de sa production de 2019 après seulement deux matchs.  Il a aussi 

produit deux points dans les deux victoires de son équipe cette semaine. 

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

Blaquière, Marc Lemay, Charles Gaudiot, Mathieu Chamberland, Marc-Daniel Boucher, Mario 

Santini, Michel Brazeau, Shaun Louis et Loïc Théberge. 

Changements au calendrier 

 Deux changements au calendrier cette semaine en raison des problèmes d’éclairage au 

parc vendredi soir dernier : 

Jeudi 9 juillet - 19h00 :  

#22) Spécialités Jobbyn vs Montmorency Ford (Match initialement prévu le 10 juillet à 20h45) 

Vendredi 20h45:  

#13) Boston Pizza vs Pro Hypothèque (Ce match aurait dû avoir lieu vendredi le 3 juillet) 

 



PRO HYPOTHÈQUE FAVORI POUR LA SAISON 2020 ? 

 Depuis quelques années nous organisons un pool à l’interne question de tenter de 

prévoir le classement final à l’issue de la saison régulière.  22 des 99 joueurs de a Ligue se sont 

prêtés à l’exercice et, sans dévoiler les choix de chacun, on peut observer quelques tendances :  

Ainsi 9 des 22 participants ont placés « Pro Hypothèque » au sommet du classement et 

11 des 22 participants ont décrété que « Montmorency Ford » allait terminer au 9e rang.  

« LHCL » a été le choix de trois participants pour terminer au 1er rang.  « Communications STL » 

et « Boston Pizza » ont été placées dans les positions 8 ou 9 par 7 des 22 participants. 

Voici donc en moyenne, selon les 22 participants, quel serait le classement final de la saison : 

1-Pro Hypothèque 

2-LHCL 

3-Évaluation MS 

4-M Resto Bar 

5-Larochelle Électrique 

6-Jobbyn 

7-Boston Pizza 

8-Communications STL 

9-Montmorency Ford 
 

Rappel des mesures spéciales 

 On invite chacun des joueurs à toujours être conscient des règles de distanciation dans 

la mesure du possible.  Sur les bancs des joueurs des « X » ont été installés pour assurer de ne 

pas se retrouver à deux mètres d’un coéquipier.  Il est permis de demeurer debout le long des 

clôtures au champ droit et au champ gauche lorsque votre équipe est en offensive.  N’hésitez pas 

à utiliser les bouteilles de désinfectant qui ont été fournies à chacune des équipes.  La saison est 

amorcée et on espère que tout va bien se dérouler tout l’été… 

Calendrier de la semaine  

14 Lundi 6 juillet 19h00 Montmorency Ford VS M Resto Bar 

15 Lundi 6 juillet 20h45 Évaluation MS VS Communications STL 

16 Mardi 7 juillet 19h00 Larochelle Électrique VS Pro Hypothèque 

17 Mardi 7 juillet 20h45 Boston Pizza VS Spécialités JOBBYN 

18 Mercredi 8 juillet 19h00 M Resto Bar VS LHCL 

19 Mercredi 8 juillet 20h45 Communications STL VS Boston Pizza 

22 Jeudi 9 juillet 19h00 Spécialités JOBBYN VS Montmorency Ford 

20 Jeudi 9 juillet 20h45 Pro Hypothèque VS Évaluation MS 

21 Vendredi 10 juillet 19h00 LHCL VS Larochelle Électrique 

12 Vendredi 10 juillet 20h45 Boston Pizza VS Pro Hypothèque 

 

Source : Stéphane Leroux  

liguechimo@gmail.com 
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