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

Anthony Bélanger et Joseph Ciccarello aussi honorés ! 

 
Brossard le 21 Juin 2021 – Marc Massé est le joueur par excellence « Boston Pizza » de 

la première semaine 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 12 au 18 juin le lanceur de « Pro Hypothèque » a repris là où il avait 

laissé l’an dernier en enregistrant deux victoires en trois présences au monticule conservant 

l’excellente moyenne de points mérités de 1,95.  En 14 manches et un tiers le récipiendaire du 

Trophée Bob-Villeneuve en 2020 n’a permis que 15 coups sûrs en plus de retirer 11 frappeurs sur 

des prises. Au bâton Marc Massé a frappé 4 coups sûrs en 9 visites à la plaque pour une moyenne 

de ,444. 

Le champion frappeur de la saison 2020, Anthony Bélanger hérite de la 2e étoile de la 

semaine.  Le jouer d’arrêt-court de Clinique Symbio-Santé s’est rendu sur les buts à chacune de 

ses 6 présences à la plaque récoltant trois coups sûrs, dont un circuit en plus de soutirer trois buts 

sur balles. Anthony Bélanger est au premier rang des frappeurs du circuit avec une moyenne de 

1,000 en deux matchs.  Le jeune joueur d’arrêt-court a aussi réalisé un bijou défensif lors du match 

contre Pro Hypothèque jeudi soir dernier allant capter une balle dos au marbre très loin en territoire 

des fausses balles le long de la clôture de gauche. 

La 3e étoile de la semaine est octroyée à Joseph Ciccarello de Go-Plex, qui a frappé 8 

coups sûrs en 10 présences au bâton pour une moyenne de ,800 en trois matchs.  Le joueur d’arrêt-

court, qui fait ses débuts dans la ligue cette année, a déjà croisé le marbre à 6 reprises dans 

chacune des trois victoires de son équipe.  Ciccarello a aussi frappé deux doubles et présente une 

moyenne de présences sur les buts de ,818.  Anthony Bélanger et Joseph Ciccarello gagnent tous 

deux un bon d’achat de 10$ chez Boston Pizza de Brossard. 

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

Gaucher, Jean-François Martin, Pierre Lalancette, Patrick Paquette et Jacques Lemire. 

Pro Hypothèque favori pour la saison 2021 

Si l’on se fie à 14 des joueurs du circuit qui ont décidé de se prêter au jeu des prédictions 

pour la prochaine saison dans notre « pool amical des langues sales » « Pro Hypothèque » 

terminera au premier rang de la Ligue Chimo cette saison.  La formation du capitaine Éric 

Pedneault, qui incidemment a amorcé la saison avec trois victoires en autant de matchs, a été 

placée au premier rang par 5 des 14 participants du « pool » et surtout 11 des 14 participants voient 

cette équipe terminer la saison dans le top-3.  L’équipe « Sports-Experts Dix30 » se classe au 2e 

rang au jeu des prédictions alors que 8 des 14 répondants voient la formation du capitaine Jean 

Drouin dans le top-3 en fin de saison. 

À l’inverse « Spécialités Jobbyn » et « Larochelle Électrique » sont les deux équipes 

choisies par les « poolers » pour rater les séries et terminer en 9e et 10e position. 

Il ne s’agit évidemment que d’un jeu mais, en prenant la moyenne des 14 répondants, voici 

le classement de la saison 2021…À suivre à la fin du mois d’août 



 

1-Pro Hypothèque   6-Évaluation MS 

2-Sports Experts Dix30   7-Boston Pizza 

3-M Resto Bar    8-Go-Plex 

4-LHCL     9-Spécialités Jobbyn 

5-Clinique Symbio Santé  10-Larochelle Électrique 

 

 

Un circuit à l’intérieur du terrain c’est toujours spectaculaire ! 

Voir Patrick Paquette réussir un circuit à l’intérieur du terrain n’est pas un fait rare.  Le 

rapide voltigeur de « GO-Plex » a fait le tour des buts de façon spectaculaire dans le gain de son 

équipe 11-4 contre Larochelle Électrique lors de la journée d’ouverture du samedi 12 juin pour ainsi 

frapper le premier de ses trois circuits cette semaine. Cet exploit est plus rarissime pour le joueur 

de premier but Daniel Rollin de « Larochelle Électrique » qui a obtenu, de cette façon (intérieur du 

terrain), son premier circuit en carrière dans la Ligue, et ce, à son 57e match.  Le frappeur gaucher 

a frappé la balle solidement par-dessus la tête du voltigeur de gauche Martin Landry, au champ 

opposé, mardi soir et a fait le tour des buts sain et sauf.  Questionné sur son exploit vendredi, 

Daniel a admis avoir repris son souffle seulement le lendemain matin !  

 

Terrain Sorbonne  

 Une petite note concernant le premier coussin à 60 pieds depuis le début de la saison.  

Nous sommes encore en discussion avec la ville de Brossard pour installer un encrage à 65 

pieds mais cela reste de la bureaucratie municipale.  Sachez que nous n’avons pas perdu espoir 

de ramener le coussin 5 pieds plus loin comme c’était le cas l’an dernier…Merci de votre 

compréhension pour votre compréhension de l’entorse au règlement G-12 depuis le début de la 

saison.  

Calendrier de la semaine 

 

Voici le calendrier de la 2e semaine d’activités de la Ligue Chimo 

16 Lundi 21 juin 19h00 Go-Plex VS Pro Hypothèque 

17 Lundi 21 juin 20h45 Clinique Symbio Santé VS M Resto Bar 

18 Mardi 22 juin 19h00 Sports Experts Dix30 VS LHCL 

19 Mardi 22 juin 20h45 Spécialités Jobbyn VS Évaluation MS 

20 Mercredi 23 juin 19h00 Larochelle Électrique VS Boston Pizza 

21 Mercredi 23 juin 20h45 Go-Plex VS M Resto Bar 

22 Jeudi 24 juin 19h00 Sports Experts Dix30  VS        Clinique Symbio Santé 

23 Jeudi 24 juin 20h45 LHCL VS Spécialités Jobbyn 

24 Vendredi 25 juin 19h00 Boston Pizza VS Pro Hypothèque 

25 Vendredi 25 juin 20h45 Larochelle Électrique VS Évaluation MS 

 

Source : Stéphane Leroux 
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