
INFO-CHIMO #6 
Mario Lussier : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Steve Gagné & Loïc Théberge aussi honorés ! 

 
Brossard le 10 août 2020 – Mario Lussier 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 3 au 7 août le capitaine de l’équipe « Évaluation MS » a maintenu une 

moyenne au bâton de ,750 résultant de 6 coups sûrs en 8 présences au bâton.  Évaluation MS, 

qui trône au sommet du classement général avec un dossier de 9-2, a aussi vu Mario blanchir 

« Communications STL » pendant 6 manches au monticule vendredi soir dans un gain facile de 

14-0.  Le vétéran du circuit n’a accordé que 8 coups sûrs et 2 buts sur balles lors de son séjour au 

monticule signant sa première victoire de la saison comme lanceur et sa première depuis 2018.  

Steve Gagné remporte le titre de 2e étoile de la semaine.  Le lanceur gaucher a contribué 

au redressement de « LHCL » avec trois victoires en autant de départs cette semaine tout en 

maintenant une moyenne de points mérités de 3,89.  Après un début chancelant, Steve Gagné a 

signé la victoire à ses cinq dernières décisions et son équipe est passé de la 9e à la 6e position du 

classement.  

La 3e étoile de la semaine est octroyée au coéquipier de Steve Gagné avec « LHCL » Loïc 

Théberge.  En trois matchs la semaine dernière le voltigeur de centre a obtenu 5 coups sûrs en 8 

présences au bâton dont deux doubles et un coup de circuit faisant produire 8 points.  Théberge 

mène d’ailleurs le circuit avec 24 points produits en 13 matchs.  Steve Gagné et Loïc Théberge 

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 Marco 

Massé, Heber Leandro 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 
3 – 7 août Mario Lussier Steve Gagné Loïc Théberge 
    

Pas de matchs samedi  

En raison de la pandémie et des mesures exceptionnelles qui sont encore bien présentes 

la Ville de Brossard avait certaines réticences à l’organisation de notre journée familiale de samedi.  

Nous avons donc décidé de laisser tomber le projet.  Les matchs à reprendre seront ajoutés au 

calendrier dans la semaine du 17 août, la dernière avant le « Final four » qu’on espère amorcer, 

comme prévu, dans deux semaines soit le 24 août. 

 



Une statistique importante 

Au baseball majeur une des statistiques les plus à la mode est le « OPS » qui veut dire « On base 

+ slugging » donc la somme de la moyenne de présence sur les buts, additionnée à la moyenne 

de puissance du joueur.   

 

Voici donc les meneurs pour la MPP (Moyenne de présence sur les buts et moyenne de puissance 

combinée) dans la Ligue après 6 semaines d’activités. À noter que les 8 premiers à ce chapitre 

proviennent de huit équipes différentes. 

 

Noms    Équipes   PSLB PUISS  MPP 

1-Philippe Blaquière  Communications STL  ,718 1,219  1,937 

2-Anthony Bélanger  Montmorency Ford  ,649 1,281  1,930 

3-Shaun Louis   Larochelle Électrique  ,538 ,914  1,452 

4-Marc-Daniel Boucher  Pro Hypothèque  ,533 ,854  1,387 

5-Alain Lemay   Spécialités Jobbyn  ,521 ,830  1,351 

6-Pierre-Paul Lepage  Boston Pizza   ,564 ,730  1,294 

7-Loïc Théberge  LHCL    ,553 ,737  1,290 

8-Sylvain Préseault  Évaluation MS   ,545 ,733  1,278 

9-Steeve Gaucher  Spécialités Jobbyn  ,583 ,676  1,259 

10-Samuel Bélanger  Montmorency Ford  ,500 ,722  1,222  

 

 

Calendrier de la semaine 

 

Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de match au calendrier vendredi à 20h45 mais s’il 

devait y avoir de la pluie cette semaine un des matchs remis sera placé vendredi pourvu qu’il 

n’implique pas les deux équipes qui jouent à 19h00 soit Boston Pizza et Montmorency Ford. 

On veut tout faire pour vraiment commencer le « final four » le 24 août.  L’horaire des 

matchs à reprendre la semaine prochaine vous sera communiqué vers la fin de cette semaine car 

on attend de voir si on aura d’autres parties remises qui viendront s’ajouter à celles que nous avons 

déjà. 

59 Lundi 10 août 19h00 Spécialités JOBBYN VS M Resto Bar 

60 Lundi 10 août 20h45 Larochelle Électrique VS Évaluation MS 

61 Mardi 11 août 19h00 LHCL VS Boston Pizza 

62 Mardi 11 août 20h45 Communications STL VS Pro Hypothèque 

63 Mercredi 12 août 19h00 Montmorency Ford VS Larochelle Électrique 

64 Mercredi 12 août 20h45 Évaluation MS VS Spécialités JOBBYN 

65 Jeudi 13 août 19h00 Pro Hypothèque VS LHCL 

66 Jeudi 13 août 20h45 M Resto Bar VS Communications STL 

67 Vendredi 14 août 19h00 Boston Pizza VS Montmorency Ford 

  Vendredi 14 août 20h45   DATE OUVERTE   

 

Source : Stéphane Leroux 
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