
INFO-CHIMO #4 
Marco Massé : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Stéphane Daoust & Anthony Bélanger aussi honorés ! 

 
Brossard le 27 Juillet 2020 – Marco Massé est le joueur de la semaine « Boston Pizza » 

de la Ligue de balle Chimo, il gagne un bon d’achat de 25 dollars chez Boston Pizza, situé au 7733 

Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la période du 20 au 24 juillet le lanceur de « Pro Hypothèque » a été sensationnel 

n’accordant que 8 coups sûrs en 15 manches de travail et 3 points mérités pour une moyenne de 

1,40.  Son équipe a récolté une victoire et un match nul au cours des 7 derniers jours.  D’ailleurs 

si on remonte au 17 juillet, à ses 3 derniers départs, le vétéran présente une fiche de 2-0-1 et une 

MPM de 1,05 avec seulement 9 coups sûrs accordés à ses 20 dernières manches lancées. 

Stéphane Daoust remporte le titre de 2e étoile de la semaine.  Le joueur d’arrêt-court de 

« Spécialités Jobbyn » a frappé 6 coups sûrs en 7 visites au marbre en plus de soutirer 2 buts sur 

balles pour une moyenne de présence sur les buts de ,889 au cours de la dernière semaine.  Celui 

qui en est à sa 21e saison a aussi croisé le marbre à 6 reprises en plus de faire produire 4 points.  

La 3e étoile de la semaine est octroyée au plus jeune joueur du circuit Anthony Bélanger 

de « Montmorency Ford ».  En deux matchs la semaine dernière la recrue de 19 ans s’est rendu 6 

fois sur les sentiers obtenant notamment un double, un triple et un circuit lors du match de 24 juillet 

contre « LHCL ».  Anthony Bélanger est présentement au 2e rang des frappeurs de la Ligue avec 

une moyenne au bâton de ,619. 

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

Brodeur, Jacques Lemire, Sylvain Préseault et Martin Landry. 

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 
20 - 24 Juillet Marco Massé Stéphane Daoust Anthony Bélanger 

 

200 victoires pour Sylvain Brodeur 

Lundi soir dernier le vétéran lanceur Sylvain Brodeur de « Larochelle Électrique » est 

devenu seulement le 2e artilleur de l’histoire de la Ligue à atteindre le plateau des 200 victoires en 

carrière.  Brodeur a inscrit un jeu blanc de 4-0 contre « Boston Pizza » tout en n’accordant que 7 

coups sûrs en 7 manches de travail.  Christian Pelletier est le seul autre lanceur avec 200 victoires 

en carrière dans la Ligue Chimo, il avait atteint ce plateau il y a plus de 13 ans, le 19 juin 2007. 

Meneurs en carrière pour les victoires dans la Ligue Chimo (Vic.-Déf.) 

1-Christian Pelletier 243-136 4-Éric Longpré  160-129 

2-Sylvain Brodeur 200-172 5-Marc Massé  146-121 

3-Robert Villeneuve 193-197 



Des buts sur balles pour Steeve Gaucher 

 Depuis le début de la saison, le 25 juin dernier, le vétéran joueur de 3e but et lanceur de 

« Spécialités Jobbyn » Steeve Gaucher domine la Ligue ayant déjà reçu pas moins de 13 buts sur 

balles en seulement 9 matchs, 5 de plus que son plus proche rival Maxim Bélanger de « LHCL ».   

Gaucher est reconnu pour son œil au bâton puisqu’il détient le record pour le plus grand 

nombre de buts sur balles reçus en une saison soit 32 cela se passait lors de la saison 2006.  À 

ses 3 derniers matchs Steeve Gaucher n’a obtenu qu’un seul coup sûr en 6 présences officielles 

mais il a soutiré 7 passes gratuites ce lui confère quand même une moyenne de présence sur les 

buts de ,615 pour les 3 dernières rencontres. 

 

Record pour le plus de buts sur balles en une saison dans la Ligue Chimo (Depuis 1989) 

1-Steeve Gaucher (2006) 32 

2-Ghislain Madore (1995) 31 

3-Patrick Paquette (2016) 28 

4-Réjean Vaskelis (1994) 26     

5-Carl Lefèvre (2007)  25 

    Martin Vaskelis (2008) 25 

 

Retour dans le temps – Il y a 25 ans cette semaine dans la Ligue Chimo! 

  

En 1995 une des plus belles courses au championnat de l’histoire de la Ligue battait son 

plein entre les équipes « Moe’s Brossard » & « Pharmaprix ».  Le 25 juillet 1995 ces deux équipes 

faisaient match nul 4-4 dans ce qui constituait le 4e et dernier affrontement de la saison régulière 

entre les deux dominantes formations des capitaines Denis Cardin & Michel Vaskelis.  Au terme 

de ce match les deux équipes se retrouvaient avec les dossiers suivants (V-D-N = PTS) 

 

1-Pharmaprix  :  24 PJ 17-3-4 = 38 pts 

2-Moe’s Brossard : 23 PJ 16-4-3 = 35 pts 

 

« Moe’s Brossard » a finalement gagné ses 5 derniers matchs pour terminer au 1er rang 

avec 45 points (21-4-3), un point de plus que les 44 de « Pharmaprix » (20-4-4) qui avait 

« échappé » une de ses 4 dernières parties.  C’était la 1re fois de l’histoire de la Ligue que 2 

formations remportaient au moins 20 matchs la même année.  Les 2 équipes s’étaient retrouvées, 

on s’en doute bien, en grande finale et « Pharmaprix » avait eu le meilleur 3-2 lors d’une série (3 

de 5) chaudement disputée. 

 

  De ces deux équipes on retrouve encore trois joueurs actifs dans la ligue en 2020 soit 

Yan Lefèvre pour « Pharmaprix » de même que Christian Pelletier et Marc-Daniel Boucher pour 

« Moe’s-Brossard » 



 

Beaucoup de points et plus de circuits jusqu’ici en 2020 

 

 Après les 39 premiers match de la saison régulière il s’est marqué un total de 647 pour une 

moyenne de 16,59 par match ce qui est énorme surtout si on considère l’implantation du règlement 

du 1er coussin à 65 pieds, une règle qui a coûté plusieurs coups sûrs et plusieurs points aux 

différentes équipes depuis le début de la saison.   

 

Sans ce changement il est permis de croire que la moyenne de points par match serait 

encore plus élevée qu’elle ne l’est présentement. 

  

 À titre comparatif, l’an dernier, la moyenne de points marqués par match s’est établie à 

15,90.  Toujours à titre comparatif il s’est frappé 82 circuits en 112 matchs en 2019 soit environ 3 

coups de circuits à tous les 4 matchs.  Jusqu’à présent nous en sommes à 45 coups de circuits en 

39 matchs donc un peu plus qu’un par rencontre en moyenne.  On continue de suivre ça pour le 

reste de la saison… 

 

 Calendrier de la semaine 

 

Modification au calendrier de la prochaine semaine avec l’ajout au bottin du match #4 

(Vendredi le 31 juillet à 20h45).   

Cette rencontre entre Montmorency Ford et LHCL avait été remise le 26 juin dernier en 

raison de problèmes de lumières.  À noter que nous passerons le cap de la mi-saison mercredi soir 

avec les 45e et 46e matchs de notre saison régulière écourtée de 90 rencontres. 

 

41 Lundi 27 juillet 19h00 LHCL VS Spécialités JOBBYN 

42 Lundi 27 juillet 20h45 Montmorency Ford VS Évaluation MS 

43 Mardi 28 juillet 19h00 Pro Hypothèque VS Boston Pizza 

44 Mardi 28 juillet 20h45 M Resto Bar VS Larochelle Électrique 

45 Mercredi 29 juillet 19h00 Communications STL VS Montmorency Ford 

46 Mercredi 29 juillet 20h45 Évaluation MS VS LHCL 

47 Jeudi 30 juillet 19h00 Boston Pizza VS M Resto Bar 

48 Jeudi 30 juillet 20h45 Spécialités JOBBYN VS Pro Hypothèque 

49 Vendredi 31 juillet 19h00 Larochelle Électrique VS Communications STL 

4 Vendredi 31 juillet 20h45 Montmorency Ford VS LHCL 

 

 

Source : Stéphane Leroux 
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