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À tout seigneur, tout honneur! 

Suite à la publication de la semaine dernière, voici quelques corrections nécessaires.   

                              Maxime Laramée (1ère étoile)          Benoît Courchesne (2e étoile)  (version 2022)        .

Également, un lecteur averti nous a signalé que Sébastien Vaskelis aurait 

dû lui aussi se retrouver dans le tableau des frappeurs ayant atteint le Top 10 

au moins 3 fois lors des 10 dernières années, avec une 6e place en 2019, une 

8e place en 2018 et une 4e en 2017. Toutes nos excuses Sébastien, et 

continue de bien performer! 



L’un d’entre nous aux Championnats du Monde! 

En effet, qui savait qu’en plus d’être un assidu de la ligue Chimo depuis 18 ans, 

François Chalut avait plus d’une corde à son arc?  Les championnats du monde 

de hockey-balle se tiennent cette semaine à Laval (Place Bell), et notre ami 

François y est présent.  Outre le fait qu’il soit directeur-général de l’équipe des 40 

ans et plus (dont le tournoi se tiendra en Tchéquie plus tard cet été), François 

joue cette semaine le rôle d’entraîneur-adjoint de l’équipe masculine 

canadienne!  La ligue te souhaite tout le succès du monde!! 

Voici les détails https://www.ahbq.com/fr/publication/nouvelle/championnat_du_monde_de_dek_hockey_2022_-_laval.html

Dame Nature fait des siennes – par Jean-François Lacelle 

Dame Nature fait des siennes cette année et le Comité de la ligue a déjà eu à remettre 14 parties 

sur un total de 58 parties cédulées, soit 27 % des parties. 

À titre de comparaison, lors des deux dernières saisons - 2021 et 2022 - seulement 7 et 8 parties 

ont été remises. Il faut cependant souligner que ces deux saisons étaient écourtées dues à la 

COVID et que ces deux saisons ont débuté à la mi-juin où la température est habituellement plus 

clémente. La saison 2017 a vu 23 de ses joutes être remises. La saison 2018 quant à elle n'a eu 

que 10 parties remises.  

La saison 2012 a été la pire en termes de pourcentage, 23 % des rencontres ayant été remises 

(23 parties sur un total de 90). Cette année-là, la ligue ne comptait que 6 équipes qui jouaient 

chacune 30 parties. 

La saison complète avec le plus bas taux de parties remises a été l'année 2018 avec seulement 

9 % de remise (10 des 122 parties). La saison écourtée 2021 n'a eu que 6 % de parties remises 

(7 sur 110).  



En moyenne depuis 2006, environ 16 parties sont remises chaque année soit environ 15 % des 

affrontements. 

2022 -  14 en date du 18 juin - saison de 126 parties 

2021 - 7  - saison de 110 parties 

2020 - 8  - saison de 90 parties 

2019 - 19 - saison de 112 parties 

2018 - 10 - saison de 112 parties 

2017 - 23 - saison de 112 parties 

2016 - 13 - saison de 112 parties 

2015 - 21  - saison de 105 parties 

2014 - 16 - saison de 105 parties 

2013 - 21 - saison de 105 parties 

2012 - 12 - saison de 90 parties 

2011 - 12 - saison de 112 parties 

2010 - 19 - saison de 112 parties 

2009 - 19 - saison de 112 parties 

2008 - 21 - saison de 112 parties 

2007 - 14 - saison de 112 parties 

2006 - 14 - saison de 112 parties 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza »

En cette semaine écourtée par la pluie, nous avons 

observé plusieurs matchs à bas pointage, où les 

lanceurs ont dominé les frappeurs. Il ne fait donc 

aucune surprise de voir les artilleurs dominer au votes 

des joueurs de la semaine! 

La première étoile est décernée à Sylvain Brodeur, de 

l’équipe « Crédit Matik ».  Au cœur de sa 24e saison 

dans le circuit, le sympathique lanceur et jeune retraité 

a lancé un match complet de 7 manches, ne donnant 

que 3 coups sûrs et 2 buts sur balles à l’adversaire, et 

évidemment aucun point.  De plus, Sylvain n’a pas été 

retiré au bâton, enregistrant un sacrifice et un but sur 

balles à ses deux présences à la plaque. 



Performance semblable pour la 2e étoile de la semaine, et j’ai nommé Steve Gagné. Le lanceur 

gaucher (et nouveau papa!) a lui aussi récolté une victoire cette semaine, en espaçant bien 7 

coups sûrs sur 6 manches de travail, et n’accordant que 2 points (non-mérités) à l’équipe adverse. 

Il a de plus contribué à l’offensive de son équipe avec une prestation de 2 en 3. 

Enfin, l’exception qui confirme la règle, car la 3e étoile est un frappeur, et tout un cogneur! C’est 

Mathieu Demers qui récolte cet honneur, grâce à un performance de 2 en 2, mais 2 coups de 

circuits! À sa 3e saison dans la ligue Chimo, Mathieu commence à faire sentir son imposante 

présence au coeur de l’alignement de « Jobbyn ». 

Steve Gagné (2e étoile)                                  Mathieu Demers (3e étoile)        

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Sylvain Brodeur reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez 

Boston Pizza, tandis que Steve Gagné et Mathieu Demers ont droit chacun à un certificat cadeau 

de 10 $.  Les autres joueurs considérés cette semaine sont Mario Lussier, Guillaume Poce, 

François Chalut et Mario Brisebois. 

Spécial Fête des Pères! 

Fait inusité au terrain en cette semaine de la fête des Pères. Le premier match de mercredi soir, 

entre Larochelle Électrique et Évaluation MS, mettait sur le même terrain 3 duos père-fils!! 

Soirée spéciale pour Jérémie et Amado Cotes (bon, ils sont dans la même équipe, alors toujours 

ensemble), mais aussi Patrick et Claude Paquette, de même que Nycolas et Yohan Botbol. 

Match très relevé défensivement avec un score de 3-2, mais laissant aussi de bons souvenirs 

familiaux! Nous en profitons pour souhaiter une bonne fête des Pères à tous les papas! 

Jean Drouin, pour le comité 


