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Début de saison 

Pour la première fois en 3 ans, la saison de la ligue Chimo débute en mai! La pandémie nous 
avait malheureusement forcé à repousser nos 2 derniers débuts de calendrier, mais cette année 
amène un retour à la normale! 

Bonne chance à toutes les équipes dans ce qui s’annonce comme étant encore une belle saison 
avec une excellente parité. 

Mère Nature 

Déjà 2 soirs sur 5 ont dû être reportés à cause de la température. La décision peut être prise 
jusqu’à 16h le soir des matchs, et, par défaut, les matchs ont toujours lieu à moins d’avis 
contraire. Lorsque qu’une décision d’annulation est prise, le comité avise les capitaines en 
cause, qui sont responsables d’avertir leur équipe, et un communiqué est également publié sur 
notre page Facebook. Il est inutile et dérangeant de poser la question en après-midi. Le comité 
surveille constamment la météo, et nous avons plusieurs espions qui peuvent aller sur place 
examiner l’état du terrain.  

Vu que notre calendrier est bâti de sorte à avoir une saison avec un maximum de matchs, il ne 
nous reste peu de marge de manœuvre. Donc on va vraiment vouloir respecter l’horaire établi le 
plus possible. C’est pourquoi, dans une situation incertaine, nous attendons jusqu’à la dernière 
minute avant de prendre la décision d’annuler. 

Ceci étant dit, vous remarquerez qu’il y a déjà dans l’horaire des cases prévues en cours de 
saison pour reprendre des matchs. Si vous avez un match reporté, nous vous invitons à consulter 
la cédule révisée du site web, ou encore à vous abonner à notre page Facebook, pour ajouter la 
date de remise à votre agenda. 

Les matchs seront remis dans la plage horaire disponible la plus près, à la condition que :  

- Pas deux matchs d’une équipe le même soir; 

- Pas de 4 matchs en 5 soirs. 



Notez que les situations de 3 matchs en 3 soirs, bien qu’on essaie de les éviter, seront 
néanmoins nécessaires de temps à autre afin de pouvoir jouer le calendrier entier. Une belle 
occasion de donner plus de besogne à votre L2! 

Idéalement, le comité donnera au moins 2 jours d’avis avant de céduler une remise de partie, 
mais il probable, surtout en fin de saison et dans les séries, que ce ne soit pas possible.  Merci 
à tous pour votre compréhension et votre collaboration. 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza » 

Félicitations à Mario Santini, la première étoile « Boston Pizza » de la première semaine 
d’activités! 

Le sympathique joueur d’avant-champ, à sa 5e saison déjà dans la ligue, n’a jamais cessé de 
s’améliorer depuis son entrée. Au cours des 2 matchs de son équipe « Évaluation M.S. » cette 
semaine, il a réussi un score parfait de 7 coups sûrs en 7 présences, dont 2 doubles, 3 points 
produits et 3 points comptés, contribuant ainsi grandement aux 2 victoires des siens. Exploit 
encore plus remarquable considérant que Mario a été un choix de 9e ronde! 

Mario Santini 



Le lanceur Michel Cragg obtient le titre de la deuxième étoile de la semaine. 

À sa deuxième saison dans la ligue Chimo, le lanceur Cragg a officié lors des 2 premiers matchs 
de son équipe, « Évaluation M.S. ». Il a lancé un match complet, accordant seulement 1 point en 
espaçant bien 9 coups sûrs, pour mériter la première victoire des siens. Puis, il est venu fermer 
les livres dans la dernière manche vendredi soir, n’accordant strictement rien. 

Michel a également frappé 2 coups sûrs et marqué 3 points lors de cette période, de même que 
mérité une autre victoire à titre de lanceur remplaçant. 

Le choix de première ronde Anthony Bélanger se mérite le titre de troisième étoile.  

Ce redoutable frappeur a tenu les lanceurs sur la défensive, soutirant pas moins de 5 buts sur 
balles en deux matchs. Il a de plus ajouté 3 coups sûrs, dont 1 coup de canon par-dessus la 
clôture au champ centre, lors de ses 3 autres présences officielles. Il a de plus marqué le tiers 
des points de son équipe « Jobbyn » cette semaine. 

Anthony Bélanger, dans son uniforme 2021                     Michel Cragg, 2e étoile de la semaine             .

Félicitations à nos 3 étoiles! Mario Santini reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez Boston Pizza, 
tandis que Michel Cragg et Anthony Bélanger ont droit chacun à un certificat cadeau de 10 $.   
Les autres joueurs considérés cette semaine sont Mathieu Demers, David Raymond et Jean-
Simon Autotte. 

Jean Drouin, pour le comité 


