
INFO-CHIMO #3 
Shaun Louis : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Patrice Dufour & Samuel Bélanger aussi honorés ! 

 
Brossard le 20 Juillet 2020 – Shaun Louis est le 3e joueur de la semaine « Boston Pizza » 

de la Ligue Chimo pour la saison 2020. Le lanceur droitier, qui effectue un retour dans le circuit 

cette année après un an d’absence, gagne un bon d’achat de 25 dollars chez Boston Pizza, situé 

au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la période du 13 au 17 juillet le lanceur de « Larochelle Électrique » a signé sa 

seconde victoire de la saison et n’a accordé que 2 points mérités et 7 coups sûrs en 6 manches et 

un tiers de travail.  En plus de ses succès comme lanceur, Louis a aussi maintenu une moyenne 

au bâton de ,667 avec 4 coups sûrs en 6 présences et 3 points produits.  Depuis le début de la 

saison Shaun Louis domine tous les lanceurs du circuit avec une excellente moyenne de points 

mérités de 2,74 en 15 manches de travail. 

Patrice Dufour hérite de la 2e étoile de la semaine.  Le receveur de « Larochelle 

Électrique » a connu un match de rêve en produisant 6 points le 14 juillet contre « Boston Pizza ». 

Dufour a aussi maintenu une moyenne de ,500 cette semaine en trois matchs frappant 6 coups 

sûrs en 12 présences à la plaque en plus de cogner son premier circuit de la saison.  

La 3e étoile de la semaine est octroyée au capitaine de « Montmorency Ford » Samuel 

Bélanger.  Au cours des sept derniers jours le voltigeur de centre de 25 ans a frappé 5 coups sûrs 

en 7 présences à la plaque obtenant au passage son 2e coup de circuit de la saison. 

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

Paul Lepage, Jean-François Lacelle et Loïc Théberge. 

Étoiles de la semaine « Boston Pizza » 

Semaine du 1re étoile 2e étoile 3e étoile 

25 juin – 3 juillet  Steeve Gaucher Alain Lemay Max Cruz 
6 – 10 juillet Jacques Lemire Jean-Simon Autotte Sylvain Préseault 
13 – 17 juillet Shaun Louis Patrice Dufour Samuel Bélanger 

 

DES PLATEAUX IMPORTANTS  

Mercredi soir dernier, le 15 juillet, lors du même match et en l’espace de quelques minutes, 

Jean-François Lacelle et Alain Lemay de « Spécialités Jobbyn » ont obtenu respectivement leurs 

1000e et 900e coups sûrs en carrière depuis 1989.  

 Pour Lacelle, il devenait seulement le 2e joueur de l’histoire, après Marc-Daniel Boucher, 

à atteindre ce plateau en claquant un double.  Lemay a quant à lui fait les choses en grand et a 

obtenu son 900e coup sûr depuis son entrée dans le circuit en 1998 en frappant son 3e circuit de 

la saison contre le lanceur Mario Brisebois de « Évaluation MS ».  

 Dans un autre ordre d’idée, Benoît Lacelle de « Communications STL » disputera ce soir 

son 600e match dans la Ligue Chimo devenant seulement le 11e joueur dans l’histoire, depuis 1989, 

à atteindre ce plateau. 



Une séquence incroyable a pris fin mardi soir pour Marco Massé 

 Le vétéran lanceur Marco Massé (Pro Hypothèque) a devancé Réjean Vaskelis au 5e rang 

de tous les temps pour le nombre de victoire au monticule lorsque son équipe a défait 

« Communications STL » 12-5 vendredi soir.  Massé a ainsi enregistré sa 145e victoire en 

266 décisions. 

 Toutefois ceux qui ont assisté au match de mardi soir entre « Pro Hypothèque » et 

« LHCL » ont été témoins d’un fait extrêmement rare.  Pour la première fois depuis le 2 août 2016, 

Marco Massé a été retiré sur 3 prises au Parc Sorbonne alors que Loïc Théberge l’a déjoué sur 

élan en 6e manche.  C’était la première fois en 81 matchs que Massé fendait l’air (Un record de la 

ligue Chimo).  Un premier retrait sur 3 prises en 309 visites à la plaque pour Massé en presque 

4 ans. 

  D’ailleurs, depuis la saison 2013, Marco Massé n’a été retiré que 2 fois sur 3 prises en 

157 matchs ou 588 visites à la plaque en saison régulière…Ces deux « faux-pas » sont survenus 

mardi dernier contre Loïc Théberge et le 2 aout 2016 contre Claude Paquette…Dire que des 

joueurs se font retirés 2 fois sur 3 prises dans le même match! 

 Ce n’est pas tout! Depuis 2013, si on ajoute les matchs de Marco Massé comme 

réservistes et en séries éliminatoires, où il n’a pas été piégé au bâton, on parle de SEULEMENT 

2 retraits sur 3 prises en 211 matchs ou en 777 présences à la plaque…C’est presque de la 

science-fiction! 

  En carrière dans la Ligue Chimo, avant cette saison, Massé venait au 2e rang avec un 

retrait sur 3 prises à sa fiche à toutes ses 115 présences à la plaque.  Le meneur de tous les temps, 

parmi les joueurs avec au moins 500 présences au bâton, est l’ancien arrêt-court Éric Ouellet qui, 

entre 2011 et 2016, n’a été retiré sur 3 prises qu’en 3 occasions en 539 visites à la plaque, soit un 

retrait sur 3 prises à toutes ses 179 apparitions! 

 

Calendrier de la semaine  

32 Lundi 20 juillet 19h00 Spécialités JOBBYN VS Communications STL 

33 Lundi 20 juillet 20h45 Boston Pizza VS Larochelle Électrique 

34 Mardi 21 juillet 19h00 M Resto Bar VS Évaluation MS 

35 Mardi 21 juillet 20h45 Montmorency Ford VS Pro Hypothèque 

36 Mercredi 22 juillet 19h00 Communications STL VS LHCL 

37 Mercredi 22 juillet 20h45 Larochelle Électrique VS Spécialités JOBBYN 

38 Jeudi 23 juillet 19h00 Pro Hypothèque VS M Resto Bar 

39 Jeudi 23 juillet 20h45 Évaluation MS VS Boston Pizza 

40 Vendredi 24 juillet 19h00 LHCL VS Montmorency Ford 

 
Vendredi 24 juillet 20h45 DATE OUVERTE 

 

DATE OUVERTE 
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