
INFO-CHIMO #2 
Un début de saison samedi le 12 ou lundi le 14 juin ? 

Brossard le 20 mai 2021 – À la suite des annonces faites par le gouvernement mardi 

dernier il semble que nous allons pouvoir commencer notre saison de balle au plus tard lundi le 

14 juin.  Par contre réservez votre samedi 12 juin, si la ville nous le permet, Nous procéderons à 

une « ouverture officielle » ce samedi-là avec 5 matchs au programme entre 9h30 et 17h30.  

Nous envisageons une saison de 22 matchs (au lieu de 27) et trois rondes de séries 

éliminatoires.  

La séance de sélection en deux étapes 

 Nos 10 capitaines procéderont à la pige de leur rang de sélection et au repêchage de 

leurs deux lanceurs le mercredi 26 mai prochain lors d’une visioconférence à 20h00.   

Le repêchage général aura lieu le mardi 1er juin à 18h30 au Parc Sorbonne.  Par la 

suite les équipes auront une dizaine de jours pour faire un mini camp d’entraînement. 

Les 10 capitaines sont : (en parenthèses rondes où ils ont été classés)  

Philippe Blaquière (1), Marc-Daniel Boucher (1), Mathieu Campeau (4), François Chalut (6), 

Amado Cotes (1), Jean Drouin (4), Christian Guy (5), Carl Lefèvre (2), Éric Pedneault (4) et 

Martin Pinard (6).  

Encore deux joueurs à retrancher 

 Au moment où l’on écrit ces lignes nous avons encore 112 joueurs sur notre liste et on 

doit réduire à 110 d’ici à la séance de sélection.  Il est très difficile de se faire une tête mais nous 

n’aurons pas le choix de trancher bientôt.  En ce sens je me fais le porte-parole du Comité pour 

vous adresser le message suivant : « Si pour une raison quelconque vous ne souhaitez plus 

jouer dans la Ligue cet été prière de vous manifester. »  Si c’est le cas ça nous empêchera de 

retrancher un joueur qui souhaite vraiment rester. 

 

Si ce n’est pas le cas nous retrancherons deux nouveaux joueurs qui ont pris part aux 

deux séances d’essais, des recrues (qui seront remboursés).  Nous garderons ces deux joueurs 

sur une liste de réserve advenant une blessure en cours de route.   

 

Nos 10 équipes 

 L’identité des 10 équipes est déjà connue et il est déjà assuré que 7 des 10 formations 

joueront avec des chandails neufs ou au plus avec une saison d’usure.  Voici nos 10 équipes 

pour la saison 2021 et les couleurs associées : 

LHCL  (Rouges Red Sox)  M Resto Bar  (Oranges Giants) 

Évaluation MS (Blancs Yankees)  Boston Pizza  (Bleus foncés Dodgers) 

Sports Experts (Bleus poudres Expos)  Pro Hypothèque (Gris Patriots) 

Symbio Santé (Aqua Mariners)  Larochelle Électrique (Verts A’s) 

GO-PLEX (Jaunes Pirates)  Spécialités Jobbyn (Mauves) 

 



Ce sera la première fois de l’histoire que 10 équipes feront partie des cadres de la Ligue, 

nous aurons donc 110 joueurs cette année.  Sachez que 87 des 99 joueurs de l’an dernier seront 

de nouveau avec nous en 2021 en plus de 12 anciens joueurs qui effectuent un retour après une 

ou quelques années d’absences.  Nous aurons donc 11 nouveaux joueurs qui n’ont jamais joué 

dans la ligue.  

 

Boutique Chimo 

 Nos items de promotions de la boutique « Chimo » sont arrivés et ils s’envolent 

rapidement.  Pour les vêtements prière de contacter Pier-Alexandre Masse et pour le livre des 

records et les stylos voir Stéphane Leroux. 

 

 

 

Source : Stéphane Leroux  

liguechimo@gmail.com 
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