
INFO-CHIMO #5 
Amado Cotes : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Heber Leandro & Marco Massé aussi honorés ! 

 
Brossard le 3 août 2020 – Amado Cotes 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 27 au 31 juillet le capitaine de « Larochelle Électrique » a été fumant au 

bâton avec une moyenne de 1,000 en deux matchs soit cinq coups sûrs en autant d’apparitions à 

la plaque.  De ces cinq coups sûrs il y a eu un triple et deux coups de circuits, Amado a aussi fait 

marquer 7 points.  Avec ses 7 points produits, Amado s’est hissé au 3e rang de la Ligue à ce 

chapitre avec un total de 16 pour la saison. 

Heber Leandro remporte le titre de 2e étoile de la semaine.  Le voltigeur/1er but de « M 

Resto Bar » a frappé 4 coups sûrs en 6 visites au marbre dont son 2e coup de circuit de la saison.  

Le choix de 8e ronde du capitaine Mathieu Campeau a connu une excellente 1re moitié de saison 

avec une moyenne au bâton de ,400 et 12 points comptés en 11 matchs.  

La 3e étoile de la semaine est octroyée au lanceur de « Pro Hypothèque » Marco Massé.  

Après avoir gagné la 1re étoile la semaine dernière, Marco est de nouveau à l’honneur cette 

semaine grâce à une fiche de 2-0 au monticule et une moyenne de points mérités de 3,00 en plus 

d’une moyenne au bâton de ,500 - soit 4 coups sûrs en 8 présences à la plaque.  Heber Leandro 

et Marco Massé gagnent un bon d’achat de 10 dollars chez Boston Pizza de Brossard. 

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

Fortin, Maxime Cayer, Samuel Bélanger et Jocelyn Cadieux. 

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 
27 - 31 Juillet Amado Cotes Heber Leandro Marco Massé 
    
    

Trois changements aux alignements 

Trois nouveaux joueurs remplacent trois autres qui ont quitté soit pour des blessures ou 

pour des raisons personnelles.  Ainsi Jimmy Gervais remplace Kevens Lalancette dans 

« Larochelle Électrique ».  Patrick Paquette vient en relève de Philippe Blaquière dans 

« Communications STL » et enfin Sylvain Guimond succède à Mathieu Demers avec « M Resto-

Bar ». 

 

Le reclassement de mi-saison des recrues 



Afin de favoriser le plus d’équité possible le Comité de direction de la Ligue a le privilège 

(Règlement R-10) de reclasser certaines recrues à la mi-saison question de ne pas favoriser des 

équipes lors de l’utilisation de réservistes. 

 

Sept joueurs ont donc été reclassés pour la seconde moitié de saison, il s’agit de : 

 

Anthony Bélanger – Montmorency Ford  qui devient un 1re ronde 

Sylvain Préseault – Évaluation MS   qui devient un 4e ronde 

Patrick Anglehart – Communications STL qui devient un 4e ronde 

Charles Gaudiot – Spécialités Jobbyn  qui devient un 5e ronde 

Mathieu Lapierre – M Resto Bar  qui devient un 9e ronde 

Étienne Houde – Montmorency Ford  qui devient un 9e ronde 

Sylvain Doucet – LHCL    qui devient un 11e ronde 

 

Des matchs serrés 

 Quatre des huit matchs de la dernière semaine se sont soldés par la faible marge d’un seul 

point.  Depuis le début de la campagne (en 47 matchs) il y a eu 13 rencontres décidées par un seul 

point et aussi deux matchs nuls, c’est donc dire que 15 des 47 matchs (32%) ont été très âprement 

disputés.   

Voici la fiche des équipes de la Ligue dans les matchs décidés par un seul point : 

Boston Pizza :   4-0 Évaluation MS  : 3-1 Communications STL :  3-1 

Larochelle Électrique :  1-1 Pro Hypothèque : 1-1 LHCL :   1-1 

Montmorency Ford : 0-2 Spec. Jobbyn   : 0-3 M Resto Bar :  0-3 

 

Calendrier de la semaine 

 

Modification au calendrier de la prochaine semaine avec l’ajout au bottin du match #41 

(Vendredi le 7 août à 20h45).   

Cette rencontre entre LHCL et Spécialités Jobbyn avait été remise le 27 juillet dernier en 

raison de la pluie. 

50 Lundi 3 août 19h00 Pro Hypothèque VS Larochelle Électrique 

51 Lundi 3 août 20h45 LHCL VS M Resto Bar 

52 Mardi 4 août 19h00 Montmorency Ford VS Spécialités JOBBYN 

53 Mardi 4 août 20h45 Boston Pizza VS Communications STL 

54 Mercredi 5 août 19h00 Évaluation MS VS Pro Hypothèque 

55 Mercredi 5 août 20h45 Larochelle Électrique VS LHCL 

56 Jeudi 6 août 19h00 Spécialités JOBBYN VS Boston Pizza 

57 Jeudi 6 août 20h45 M Resto Bar VS Montmorency Ford 

58 Vendredi 7 août 19h00 Communications STL VS Évaluation MS 

41 Vendredi 7 août 20h45 LHCL VS Spécialités JOBBYN 

 

Source : Stéphane Leroux 
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