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Retour sur la journée d’ouverture  

Bilan très positif de cette splendide journée! Merci à tous pour votre implication et votre 
générosité. En plus d’amasser plus de 950 $ en profit pour la ligue, nos bénévoles ont pu se 
partager un joli pourboire. Merci à Karine, Kelly-Ann, Léticia, Mila, Noémie, Zack pour leur soutien 
toute la journée. Merci à Marc-André Bouchard pour le prêt d’équipement. Merci à Pamela et 
David Raymond pour l’aide en début et fin de journée pour le montage et démontage. Merci à 
Caroline Taillefer et Mathieu Campeau pour leur aide en début de journée. Et un GROS 
CHAPEAU à Pier-Alexandre Masse qui a coordonné le tout de main de maître. Plusieurs heures 
investies bénévolement pour faire de cette journée un succès mémorable. BRAVO! 

 

Les « 10 » sont frimés  - par Steeve Gaucher 

Bien qu'il soit extrêmement difficile de remporter un championnat des frappeurs, se hisser parmi 
le TOP 10 des meilleurs frappeurs de la LIGUE CHIMO lors d'une saison s'avère un 
accomplissement peu banal. Malgré les excellents lanceurs qui ont défilé au monticule au cours 
des 10 dernières années, certain talentueux frappeurs ont tout de même maintenu des standards 
de régularité exceptionnels et ont pu atteindre le TOP 10 des 
meilleurs frappeurs CHIMO en saison régulière à plusieurs 
reprises. 
 
Dans le cas d'ALAIN LEMAY, sa constance frôle la fiction. En 
regardant le tableau ci-dessous, on constate même qu'il a 
atteint le TOP 4 des meilleurs frappeurs CHIMO au cours des 
9 dernières saisons, ABSOLUMENT  IRRÉEL!!!  En effet 
depuis ses débuts dans la LIGUE CHIMO en 1998, soit 24 
saisons, le redoutable et méthodique frappeur droitier fut écarté 
du TOP 10 des meilleurs frappeurs de la ligue à seulement 3 
reprises.  INCROYABLE !!!  On peut dire avec certitude qu'une 
mauvaise saison au bâton ne fait pas partie de ses habitudes 
de vie ! Récoltant en cours de route 3 championnats des 



 

  

frappeurs (1999-2002-2005) et cumulant une ronflante moyenne au bâton à vie de ,486 en plus 
de frapper 131 coups de circuits WOW !!!  Pour l'ensemble de son œuvre, le prolifique frappeur 
fut à un moment au début des années 2000 surnommé « LE TOUT PUISSANT ». 
 
Chapeau ALAIN LEMAY !  

 

 

Collaborateurs désirés 

Si, tout comme Steeve, vous avez envie de collaborer à la rédaction de l’Info-Chimo, n’hésitez 
pas à faire part de l’idée à Jean! Ça rendra la ligue encore plus dynamique! 

 

 

Suspension 

Veuillez prendre note que le comité a décidé de suspendre un joueur de la ligue pour 2 matchs 
pour abus verbal envers les arbitres dans le stationnement. La ligue a déjà un cadre de discipline 
(voir la page 23 du bottin) pour ce qui se passe sur le terrain, mais sachez que le comité a à cœur 
la sécurité des arbitres, et qu’AUCUN écart de conduite ne sera toléré même à l’extérieur du 
terrain. 

Nous vous rappelons que la camaraderie et le « fair-play » sont au cœur de ce qui fait le succès 
de notre ligue depuis 44 ans. 

 

 

LISTE DES 10 JOUEURS QUI ONT ATTEINT AU MOINS 3 FOIS LE TOP 10 DES MEILLEURS 

FRAPPEURS DE LA LIGUE AU COURS DES 10 DERNIÈRES SAISONS 

ALAIN LEMAY actif 10 fois 4e...4e...2e...2e...3e...3e...4e...4e...4e...9e... 

KEITH GITTENS n/a 8  fois 8e...3e...10e...5e...7e...6e...7e...6e 

MARC-DANIEL BOUCHER actif 6  fois 10e...6e...4e...3e...2e...1er 

ROBERT PARKER actif 4  fois 9e...7e...6e...9e 

FRANCOIS VENDETTE actif 4  fois 2e...10e...8e...6e 

PATRICK PAQUETTE actif 4  fois 1er...2e...5e...3e 

PATRICE LEFORT actif 3  fois 3e...9e...2e 

JEAN-FRANCOIS MARTIN actif 3  fois 5e...5e...8e 

DANIEL OUELLET actif 3  fois 8e...8e...8e 

ERIC OUELLET n/a 3  fois 1er...1er...3e 



 

  

 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza »  

Une autre belle semaine dans la ligue! Et cette fois, nous avons l’honneur d’accueillir 3 nouvelles 
étoiles! 

En premier lieu, le titre du joueur par excellence de la semaine revient à une recrue, et j’ai nommé 
Maxime Laramée.  Le lanceur de « Clinique Symbio Santé » a montré de belles prouesses cette 
semaine, tant au monticule qu’au bâton.  

Maxime a œuvré au monticule pendant 8 manches cette semaine, n’allouant que 2 points, et 
récoltant au passage sa première victoire de la saison. Puis, il a fait tonner son bâton, frappant 5 
en 6 (,833) avec 1 double et 2 PP. À titre de remplaçant, il a aussi eu l’insigne honneur de frapper 
dans un rare triple jeu, mais ça, on n’en a pas tenu compte ;-P 

Félicitations Maxime! Ne te reste plus qu’à prendre rendez-vous avec notre photographe!  

 

(photo temporaire de Maxime) --> 

 

 

 

 

La 2e étoile de la semaine revient à Benoît Courchesne. Le lanceur et joueur de 3e but de 
« Crédit Matik », effectuant un retour au jeu après une absence de 5 saisons, a connu lui aussi 
une excellente semaine. 

Il a d’abord récolté 2 victoires au monticule, lançant 14 manches et un tiers, et maintenant une 
moyenne de points mérités de 5,86 durant cette période. Il a également fait résonner son bâton, 
frappant 8 en 12 lors des 3 matchs de son équipe.  Une belle façon de marquer ton retour, Benoît! 

 

La 3e étoile de la semaine est décernée à un frappeur qui a transporté son équipe et donné de 
forts maux de tête aux lanceurs adverses cette semaine, Amado Cotes. Le capitaine et voltigeur 
de centre de « Larochelle Électrique » a conclu la semaine avec 5 coups sûrs en 9 présences, 
dont 3 coups de circuit (incluant un grand chelem) et produisant 12 points !!! À noter qu’il n’y a 
que 2 autres joueurs dans la ligue qui ont plus de 12 points produits, et ce depuis le début de la 
saison! Tout un exploit Amado! 



 

  

 

Benoît Courchesne (2e étoile)                                          Amado Cotes (3e étoile)           . 

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Maxime Laramée reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez 
Boston Pizza, tandis que Benoît Courchesne et Amado Cotes ont droit chacun à un certificat 
cadeau de 10 $.  Les autres joueurs considérés cette semaine sont Kevens Lalancette, Patrick 
Larose, Jasmin Leroux, Loïc Théberge, Sylvain Trottier, Jean-François Lacelle et Daniel 
Rollin. 

 

 

 

Jean Drouin, pour le comité 


