
INFO-CHIMO #2 
Jacques Lemire : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine  

Brossard le 13 Juillet 2020 – Jacques Lemire remporte le 2e titre de première étoile de la 

semaine « Boston Pizza » de la saison devant Jean-Simon Autotte et Sylvain Préseault. 

Entre les 6 et 10 juillet, le vétéran lanceur Jacques Lemire n’a accordé que 12 coups sûrs 

en deux départs soit en 15 manches lancées et ce tout en maintenant une excellente moyenne 

de points mérités de 2,33 lors des deux gains de son équipe « M Resto Bar ».  Le lanceur de 65 

ans a aussi obtenu 10 retraits sur trois prises en deux matchs pour porter son total à 17 depuis le 

début de la saison c’est un sommet dans le circuit.  Lemire gagne un bon d’achat de 25 dollars 

chez Boston Pizza, situé au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Jean-Simon Autotte est la 2e étoile de la semaine.  Le 1er choix de la formation « Boston 

Pizza » a contribué aux trois victoires de sa formation la semaine dernière en récoltant 7 coups 

sûrs en 10 présences au bâton dont trois triples.  Celui qui en est à sa 5e saison dans le circuit a 

aussi obtenu quatre points produits et a croisé le marbre à quatre reprises.  Autotte a frappé un 

total de 100 coups sûrs au cours des deux dernières saisons. 

La 3e étoile de la semaine est octroyée à Sylvain Préseault de « Évaluation MS » qui, en 

deux matchs, a obtenu 5 coups sûrs en autant de présences au bâton avec un double et un triple 

faisant produire quatre points contribuant aux deux victoires de son équipe.  Celui qui effectue un 

retour dans le circuit après une absence de 24 ans est présentement au premier rang de la 

moyenne offensive de la ligue avec un rendement de ,750 après trois matchs. Jean-Simon 

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

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

Paul Lepage, Khaled Silvera, Mario Brisebois et Robert Parker. 

Étoiles de la semaine « Boston Pizza » 

25 juin – 3 juillet : 1-Steeve Gaucher  2-Alain Lemay  3-Max Cruz 

6-10 juillet  : 1-Jacques Lemire  2-Jean-Simon Autotte 3-Sylvain Préseault 

 

Changements au calendrier 

 N’oubliez pas demain soir (14 juillet) l’ajout au calendrier du bottin du match #2 à 19h00 : 

Larochelle Électrique vs Boston Pizza – Cette rencontre était initialement prévue le jeudi 25 juin.   

DES PLATEAUX IMPORTANTS  

Lundi soir dernier Carl Lefèvre de « Évaluation MS » est devenu le 6e joueur de l’histoire de la 

Ligue (depuis 1989) a frappé 800 coups sûrs en carrière.  Il a réussi l’exploit à son 624e match en 

obtenant un simple contre Sébastien Cloutier de « Communications STL » 

Il ne manque qu’un seul coup sûr à Jean-François Lacelle « Spécialités Jobbyn » pour devenir le 

2e joueur de l’histoire à atteindre le plateau des 1000 coups sûrs en carrière.  Seul Marc-Daniel 

Boucher (1086) le devance à ce chapitre. 

Alain Lemay de « Spécialités Jobbyn » est pour sa part à 899 coups sûrs en carrière et il est sur 

le point de devenir le troisième, après Boucher et Lacelle, à atteindre les « 900 coups sûrs ». 



Mentionnons aussi que Mario Lussier, vétéran capitaine de « Évaluation MS », est devenu le 2e 

joueur de la Ligue à atteindre le plateau des 700 matchs joués en carrière (depuis 1989) lors de 

la rencontre de jeudi soir contre « Pro Hypothèque ».    

Est-ce que l’expérience fera la différence ? 

 L’équipe « Évaluation MS » compte le plus d’expérience dans la Ligue Chimo en 2020.  

La formation du capitaine Mario Lussier mise sur 11 joueurs qui totalisaient, avant le début de la 

saison, 3618 matchs d’expérience répartis sur 147 saisons jouées depuis 1989.  De plus 

« Évaluation MS », qui présente un dossier de 4-0 en ce début de saison, est une des deux 

équipes avec aucune recrue dans son alignement et elle mise sur la moyenne d’âge la plus 

élevée des neuf formations de la Ligue en 2020 à 47,1 ans.  Voici le tableau des neuf équipes en 

terme de moyenne d’âge et d’expérience dans la ligue avant le début de la saison. 

ÉQUIPES LES PLUS EXPÉRIMENTÉES (par matchs)    

      

EQUIPES Moyenne Age 
Sais.Expérience 

avant 2020 Matchs Recrues (+) 500 PJ 

Evaluation MS 47,1 147 3618 0 3 

Spécialités Jobbyn 45,0 133 3325 2 3 

Pro Hypothèque 46,7 127 3089 1 3 

LHCL 43,1 118 2968 1 1 

Communications STL 43,8 119 2889 3 4 

Larochelle Electrique 41,7 68 1613 0 1 

M Resto Bar 44,8 54 1296 2 0 

Boston Pizza 41,7 49 1216 1 0 

Montmorency Ford 38,4 30 723 4 0 

 

Twitter  

La Ligue a maintenant son compte Twitter que vous pouvez suivre à l’adresse @BalleChimo 

Calendrier de la semaine  

23 Lundi 13 juillet 19h00 Montmorency Ford VS Boston Pizza 

24 Lundi 13 juillet 20h45 Évaluation MS VS Larochelle Électrique 

2 Mardi 14 juillet 19h00 Larochelle Électrique VS Boston Pizza 

25 Mardi 14 juillet 20h45 LHCL VS Pro Hypothèque 

26 Mercredi 15 juillet 19h00 Spécialités JOBBYN VS Évaluation MS 

27 Mercredi 15 juillet 20h45 Communications STL VS M Resto Bar 

28 Jeudi 16 juillet 19h00 Larochelle Électrique VS Montmorency Ford 

29 Jeudi 16 juillet 20h45 Boston Pizza VS LHCL 

30 Vendredi 17 juillet 19h00 Pro Hypothèque VS Communications STL 

31 Vendredi 17 juillet 20h45 M Resto Bar VS Spécialités JOBBYN 
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