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Journée d’ouverture samedi prochain 

C’est en effet le 11 juin que nous aurons notre premier samedi familial avec 4 matchs à l’affiche. 
Profitez de l’occasion pour emmener vos copines et enfants regarder les matchs! Un kiosque de 
nourriture et boissons sera aussi ouvert (donc un répit pour les « gars de bière »), il y aura une 
animation musicale et présentation des joueurs, de même qu’un kiosque où vous pourrez vous 
procurer de la marchandise officielle de la ligue. Ça débute dès 10h. Au plaisir de vous y voir! 

Peut-on appeler ça une « léthargie »?  

Le sympathique voltigeur de l’équipe « Go Plex », Benoit Lacelle, 
est le meneur de la ligue dans une catégorie inusitée. En effet, le 
vétéran, qui en est à sa 26e saison, est le joueur ayant accumulé le 
plus de présences officielles au bâton sans avoir obtenu de coup 
de circuit!   

Benoit a maintenant 532 coups sûrs en 1803 présences 
officielles, dont 101 coups de plus d’un but, mais toujours aucun 
lui ayant permis de contourner les sentiers. Comme quoi y’a pas 
juste avec nos « gros bras » qu’on peut contribuer aux succès de 
notre équipe! 

Notez que cette statistique exclut ses performances en séries ou à 
titre de remplaçant, mais mes informateurs me disent qu’il n’a pas 
frappé la longue balle dans ces circonstances non plus. 

On te souhaite une longue carrière dans Chimo, et, un petit conseil 
si tu veux mettre un terme à cette séquence, tu pourrais profiter de 
la journée familiale de samedi prochain pour te bourrer la face de 
hot-dogs!! ;-) 



Joueurs de la semaine « Boston Pizza » 

Début de saison extraordinaire pour deux habitués de cette chronique : en effet, les exploits de 
Mario Santini et d’Anthony Bélanger se poursuivent de plus belle! 

Tout d’abord, Mario a affiché une excellente moyenne au bâton de ,800 au cours de la dernière 
semaine, marquant 4 fois pour « Évaluation M.S. ». Il a ajouté un but sur balles et 2 points 
produits. Cette performance lui a valu, pour la 2e fois en 3 semaines, d’être élu la première étoile
de la semaine. Bravo!  Je suis convaincu que plusieurs capitaines commencent à se mordre les 
doigts de l’avoir laissé glisser jusqu’en 9e ronde…  Un Mario, italien, et qui ramasse des étoiles, 
ça ne vous dit pas quelque chose, vous ?  

Anthony Bélanger n’est pas en reste. Il fait partie du podium pour la 3e semaine consécutive!  À 
force d’accumuler des coupons-rabais, il est en voie de s’équiper pour pouvoir inviter son équipe 
au complet au « Boston Pizza » !  Cette fois-ci, c’est la 2e étoile qu’il récolte. Fort d’une production 
de 4 en 5, dont 3 coups de circuits, il a produit 6 points et aidé son équipe « Jobbyn » à 
remporter ses 2 matchs. Félicitations Anthony!   



Enfin, notre 3e étoile de la semaine revient à un joueur qui a su mettre fin de façon dramatique à 
un match cette semaine. Philippe Blaquière a conclu le match de mardi soir (Pro Hypothèque 
vs CréditMatik) avec un spectaculaire coup de circuit de 3 points, apportant la victoire immédiate 
à son équipe ( ou en anglais, un « walk-off home-run »).  En plus de ce coup de canon, le jeune 
capitaine, déjà à sa 4e saison dans le circuit, a livré une performance de 5 en 7 avec 2 doubles 
au cours de la semaine. Bravo Philippe, une petite voix me dit que ce n’est pas la dernière fois 
qu’on te verra ici! 

Mario Santini, Anthony Bélanger et Philippe Blaquière, nos 3 étoiles de la semaine 

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Mario Santini reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez 
Boston Pizza, tandis que Anthony Bélanger et Philippe Blaquière ont droit chacun à un certificat 
cadeau de 10 $.  Les autres joueurs considérés cette semaine sont Sylvain Décary, Steve 
Gagné et Shaun Louis. 

Jean Drouin, pour le comité 


