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Statistiques de l’an dernier par équipe 2022 

L’érudit et sympathique voltigeur Daniel Riendeau a préparé le tableau suivant, qui montre la 
moyenne au bâton combinée des joueurs de chaque équipe, mais d’après les stats de la saison 
dernière. Est-ce un indicateur du classement à venir cette saison? Libre à vous de l’interpréter 
de la façon de votre choix! 

 

 

Mère Nature – la suite 

Plusieurs d’entre vous, bien intentionnés, manifestent le désir de vouloir racler le terrain lorsqu’il 
est détrempé. En fait, la poussière de brique qui le compose supporte très mal l’eau qui n’est pas 
absorbée. Des coups de râteau la transforment rapidement en une jolie mais désagréable 
« bouette », qui rend le terrain pratiquement inutilisable. 

Merci à Marc-Dan et Louis et leurs nombreuses années d’expérience, le truc est plutôt de retirer 
l’eau du terrain en le brassant le moins possible, AVANT d’utiliser un râteau. Si vous voulez traîner 
dans votre coffre un petit contenant (genre chaudière ou pot de yogourt), ce serait vraiment aidant 
et efficace pour enlever rapidement les lacs et être prêts à jouer! 



 

  

 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza » 

C’est un retour pour Anthony Bélanger sur le podium des étoiles! Après avoir été élu 3e étoile 
la semaine dernière, le voilà qui monte sur la plus haute marche. 

Anthony a aidé son équipe « Jobbyn » à remporter deux victoires (11-0, 17-7) cette semaine, en 
frappant 6 coups sûrs en 8 présences, dont 1 double et 2 coups de circuit. Il trône présentement 
au 2e rang du championnat des frappeurs, avec une impressionnante moyenne de ,818 depuis le 
début de la saison.  

 

 

 

Anthony Bélanger, 1ère étoile de la semaine. 

  



 

  

 

La 2e étoile revient à un vétéran de la ligue Chimo, Loïc Théberge.  

Le capitaine et lanceur, qui en est à sa 25e saison dans notre ligue, a été efficace tant en attaque 
qu’en défensive. Il a montré la voie aux festivals offensifs de son équipe, avec une brillante 
performance de 6 en 7 de même que 5 points marqués. À titre de lanceur, il a officié durant 2 
matchs, lançant 7 manches, espaçant bien 9 coups sûrs et 5 points, et méritant ainsi une victoire. 

 

La 3e étoile de la semaine vient compléter le balayage de « Jobbyn » sur le podium cette semaine. 
C’est en effet un autre vétéran, Sylvain Déodati, qui mérite cet honneur. 

Ce joueur de balle aguerri, à sa 28e saison dans le circuit, a lancé 5 manches, n’accordant aucun 
point mérité sur seulement 3 coups sûrs, et savourant une première victoire cette saison. Il a de 
plus contribué offensivement avec une moyenne de ,375, dont un triple, et produisant 2 points. 

 

Loïc Théberge                                                                                     Sylvain Déodati 

 

Félicitations à nos 3 étoiles! Anthony Bélanger reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez Boston 
Pizza, tandis que Loïc Théberge et Sylvain Déodati ont droit chacun à un certificat cadeau de 
10 $. Les autres joueurs considérés cette semaine sont Marc Massé, Pierre-Paul Lepage, Patrice 
Lefort, David Raymond, Sébastien Vaskelis et Patrick Paquette. 

Jean Drouin, pour le comité 


