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

Jean-François Martin & Shaun Louis aussi honorés ! 

 
Brossard le 28 Juin 2021 – Le vétéran de 11 saisons et capitaine de « Sports Experts 

Dix30 » Jean Drouin est le joueur par excellence de la semaine, il gagne un bon d’achat de 25 

dollars chez Boston Pizza, situé au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la période du 19 au 24 juin, « Johnny » a obtenu 5 coups sûrs en 6 présences à la 

plaque, deux coups de deux buts, et il a fait produire 5 points pour une moyenne offensive de ,833.  

Le choix de 4e ronde de « Sports Experts Dix30 » est au 2e rang de la colonne des meilleurs 

frappeurs, en ce début de saison, grâce à 11 coups surs en 16 présences à la plaque pour une 

moyenne de ,688.  Le receveur/2e but est aussi à égalité au 2e rang du circuit pour les points 

produits avec 9. 

Le voltigeur de centre de la formation « Évaluation MS » Jean-François Martin obtient la 2e 

étoile de la semaine.  Celui qui en est à sa 5e saison dans le circuit a obtenu 6 coups sûrs en 9 

visites à la plaque au cours des deux matchs qu’il a disputé cette dernière semaine.  Face à 

« Spécialités Jobbyn » mardi dernier JF a notamment obtenu un triple et un circuit dans le même 

match et un sommet cette saison de 7 points produits.   Il est également au 1er rang de la colonne 

des meilleurs frappeurs du circuit, après deux semaines, avec une ronflante moyenne de ,733. 

La 3e étoile de la semaine est octroyée au lanceur Shaun Louis de « Larochelle 

Électrique ».  Au cours de la dernière semaine Shaun a obtenu une première victoire pour son 

équipe au monticule et, en 10 manches de travail, il a maintenu une moyenne de points mérités de 

5,60.  Shaun s’est également distingué en offensive avec 5 coups sûrs en 7 présences dont deux 

triples et 6 points produits.   Jean-François Martin et Shaun Louis 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 Loïc 

Théberge, Jean-Philippe Côté, Yohan Botbol, Sylvain Décary et Patrick Paquette.  

 

Jean Drouin : 1re étoile de la semaine  



 

Jean-François Martin : 2e étoile de la semaine           Shaun Louis : 3e étoile de la semaine  

 

Retour du Match des étoiles contre les « P’tits Vieux de Brossard » 

 

Réservez votre vendredi 13 août car c’est à cette date que, de concert avec l’autre Ligue 

de balle-molle de Brossard les PVB, nous relancerons une vieille tradition soit celui de présenter 

un match des étoiles entre les deux circuits.  Nous sommes encore à l’étape embryonnaire mais il 

est déjà assuré que la rencontre aura lieu au Parc Saint-Alphonse, domicile des PVB.  Aucun match 

n’était prévu à notre calendrier à cette date et notre parc n’était d’ailleurs pas disponible. 

La formation étoile CHIMO, qui affrontera les étoiles PVB, sera connue le lundi 2 août.  La 

collaboration des 10 capitaines sera mise à contribution pour constituer l’équipe qui nous 

représentera. Entre 1996 et 2002 chaque année les meilleurs joueurs des deux ligues s’affrontaient 

annuellement voici d’ailleurs quelques résultats de cette époque : 

12 juillet 1996 :  PVB-4 Chimo-20 

15 août 1997 :  Chimo-4 PVB-5 

8 août 1998 :  PVB-4 Chimo-3 

20 août 1999 :  Chimo-3 PVB-4 (10 m.) 

5 août 2000 :  PVB-11 Chimo-8 

18 août 2001 :  Chimo-7 PVB-20 

10 août 2002 :  PVB-1 Chimo-7 

 



Boutique « Chimo » 

 

Il nous reste plusieurs items promotionnels aux couleurs de la Ligue à vendre.  Pour les 

vêtements et casquettes contacter notre Président Pier-Alexandre Masse et pour les stylos et les 

livres de records (presqu’épuisés) contacter Stéphane Leroux.  Les profits de cette vente vont 

dans les coffres de notre Ligue.  

 

 

 

 

Calendrier de la semaine 

 

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

26 Lundi 28 juin 19h00 Boston Pizza VS Sports Experts Dix30 

27 Lundi 28 juin 20h45 M Resto Bar VS Spécialités Jobbyn 

28 Mardi 29 juin 19h00 GO-Plex VS Évaluation MS 

29 Mardi 29 juin 20h45 Pro Hypothèque VS Larochelle Électrique 

30 Mercredi 30 juin 19h00 LHCL VS Clinique Symbio Santé 

31 Mercredi 30 juin 20h45 M Resto Bar VS Boston Pizza 

32 Jeudi 1er juillet 19h00 Spécialités Jobbyn VS GO-Plex 

33 Jeudi 1er juillet 20h45 Pro Hypothèque VS Sports Experts Dix30 

34 Vendredi 2 juillet 19h00 Évaluation MS VS LHCL 

35 Vendredi 2 juillet 20h45 Clinique Symbio Santé VS Larochelle Électrique 

 

Source : Stéphane Leroux 

  

liguechimo@gmail.com 

Twitter @BalleChimo (résultats publiés à la fin de chaque match)   

mailto:liguechimo@gmail.com

