
INFO-CHIMO #3 
La saison débute samedi 

Brossard le 10 juin 2021 – La fébrilité est à son comble depuis la séance de sélection du 

1er juin dernier.  Des entraînements et des matchs préparatoires ont eu lieu depuis une dizaine de 

jours et c’est finalement samedi matin, 9h30, au Parc Sorbonne, que se mettra en marche la 43e 

saison de la Ligue de balle molle Chimo avec 110 joueurs répartis en 10 équipes qui visent les 

grands honneurs.  Les 10 équipes disputeront un match samedi entre 9h30 et 18h30. 

Profil de la Ligue Chimo en 2021 

 Lorsqu’on jette un coup d’œil au profil de la Ligue cette année on peut affirmer les 

données suivantes :  La moyenne d’âge des joueurs est de 44,1 ce qui est légèrement supérieure 

à la moyenne de l’an dernier qui était de 43,6.  Nous avons 4 joueurs âgés de 60 ans et plus dont 

le lanceur Denis Brisson qui est notre doyen cette année étant quelques mois plus âgé que 

Jacques Lemire.  Pour une 2e année de suite Anthony Bélanger est notre plus jeune joueur dans 

la Ligue à 20 ans.  Il est à la tête d’un groupe de 10 « jeunes » âgé entre 20 et 29 ans. 

 Cinq joueurs font partie de la Ligue de façon consécutive depuis plus de 20 ans soit 

Jean-François Lacelle depuis 1989, Stéphane Leroux depuis 1993, Marc-Daniel Boucher depuis 

1994 de même que Loïc Théberge et Alain Lemay depuis 1998. 

 10 joueurs vont disputer un premier match à vie dans le circuit en 2021 alors que 17 

joueurs inscrits dans la Ligue cet été comptent un minimum de 500 matchs joués dans la Ligue 

Chimo depuis 1989. 

Dans le tableau ci bas on constate que Boston Pizza est l’équipe comptant le plus 

d’expérience dans le circuit avec un total de 3124 matchs joués au total des 11 joueurs et une 

moyenne d’âge de 47,4 ans.  En revanche, la formation Sports Experts Dix-30 se veut l’équipe la 

plus jeune du circuit avec une moyenne d’âge de 40,5 ans.  Cette formation compte sur trois 

joueurs recrues tout comme l’équipe Évaluation MS. 

Équipes Moy age PJ Tot Recrues Plus 500 PJ 

Boston Pizza  47,4 3124 1 3 

Larochelle Électrique 46,3 1968 0 1 

Pro Hypothèque 46,3 2733 1 3 

GO-PLEX 45,4 1823 1 1 

M Resto Bar 45,3 2948 0 3 

Clinique Symbio-Santé 43,4 2118 0 1 

Évaluation MS 43,4 1505 3 0 

LHCL 42,8 2249 1 0 

Spécialités Jobbyn 40,7 2485 0 3 

Sports Experts Dix-30 40,5 2059 3 2 
 

Trois pages du bottin annuel (55-56-57) ont été réservées cette année sur les statistiques 

à vie des 110 joueurs du circuit.  



 

4 duos père-fils dans la Ligue en 2021 

 On retrouvera quatre duos père-fils dans le circuit cette année soit Pierre et Kevens 

Lalancette avec Clinique Symbio-Santé, Stéphane et Jasmin Leroux avec M Resto-Bar, Marc et 

Félix Gagnon avec Sports-Experts Dix-30 de même que Claude et Patrick Paquette qui eux se 

retrouvent dans deux équipes différentes.  

 

Le bottin annuel de 60 pages 

 

 Le bottin annuel de la Ligue, qui compte 60 pages cette année, sera remis aux joueurs 

lors de la journée d’ouverture.  Plus d’une trentaine de commanditaires et partenaires soutiennent 

la Ligue cette année et il sera important de penser à les encourager dans la mesure du possible.  

Que ce soit des restaurants, des experts du monde financier, des agents d’immeubles il est 

important de soutenir ces gens qui font en sorte que la Ligue est en santé plus que jamais.  Le 

bottin renferme les règlements de la Ligue, les alignements et une foule d’information sur 

l’histoire du circuit.  Le bottin est aussi disponible en ligne au : 

 http://www.chimo.org/documents/bottin-AnneeEnCours-web.pdf 

 

 

 

11 champions frappeurs de la Ligue en action cette année dans la Ligue Chimo 

 Il y a fort à parier que c’est la première fois de l’histoire que 11 anciens champions 

frappeurs de la Ligue Chimo soient en action la même année dans le circuit. Il sera intéressant 

de voir aller ces cogneurs qui, au cours des deux dernières décennies, ont dominé au minimum 

une saison. 

Voici la liste des joueurs qui ont déjà remporté le titre de meilleur frappeur du circuit depuis 1989 

et qui font partie de la Ligue en 2021 

2020 Anthony Bélanger    2008 et 2007  Marc-Daniel Boucher 

2019 Philippe Blaquière   2006   Éric Camaro 

2017 Kevens Lalancette   2005, 2002, 1999 Alain Lemay 

2014 Jean-Philippe Côté   2003   Éric Pedneault 

2013 Sylvain Décary    2000   Stephan Mathieu 

2009 Loïc Théberge  

 



Twitter 

Comme l’an passé la Ligue mise sur son compte Twitter que vous pouvez suivre à 

l’adresse @BalleChimo   On va tenter de publier les résultats des matchs dès qu’ils sont terminés 

 

Calendrier de samedi  

1 Samedi 12 Juin 9h30 M Resto Bar VS Sports Experts Dix-30 

2 Samedi 12 Juin 11h15 Boston Pizza VS LHCL 

3 Samedi 12 Juin 13h00 Pro Hypothèque VS Spécialités Jobbyn 

4 Samedi 12 Juin 14h45 Évaluation MS VS Clinique Symbio Santé 

5 Samedi 12 Juin 16h30 GO-PLEX VS Larochelle Électrique 

 

 

 
 

 

 

Calendrier de la semaine #1  

6 Lundi 14 Juin 19h00 Clinique Symbio Santé VS Boston Pizza 

7 Lundi 14 Juin 20h45 LHCL VS GO-PLEX 

8 Mardi 15 Juin 19h00 Évaluation MS VS Pro Hypothèque 

9 Mardi 15 Juin 20h45 Larochelle Électrique VS M Resto Bar 

10 Mercredi 16 Juin 19h00 Spécialités Jobbyn VS Sports Experts Dix-30 

11 Mercredi 16 Juin 20h45 Boston Pizza VS GO-PLEX 

12 Jeudi 17 Juin 19h00 M Resto Bar VS LHCL 

13 Jeudi 17 Juin 20h45 Pro Hypothèque VS Clinique Symbio Santé 

14 Vendredi 18 Juin 19h00 Spécialités Jobbyn VS Larochelle Électrique 

15 Vendredi 18 Juin 20h45 Sports Experts Dix-30 VS Évaluation MS 

 



Pool des langues sales 

 Pour le plaisir vous pouvez tenter de prédire le classement final de la saison des 10 

équipes dans ce qu’on appelle le « pool des langues sales » - Envoyez moi vos choix au 

liguechimo@gmail.com (votre classement de 1 à 10) 10$ pour participer – On fait ca pour le 

plaisir…Date limite samedi matin avant votre premier match. 

Boutique Chimo 

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

rapidement.  Pour les vêtements prière de contacter notre président Pier-Alexandre Masse et 

pour le livre des records et les stylos voir Stéphane Leroux – La boutique sera ouverte samedi 

toute la journée au parc Sorbonne. 

 

 

Source : Stéphane Leroux  

liguechimo@gmail.com 
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