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

Dany Fortin & Patrice Lefort aussi honorés ! 

 
Brossard le 5 Juillet 2021 – François Chalut de « Larochelle Électrique » remporte le titre 

de 1re étoile de la semaine de la Ligue Chimo.  Il gagne un bon d’achat de 25 dollars chez Boston 

Pizza, situé au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la période du 28 juin au 2 juillet, le lanceur de « Larochelle Électrique » a signé deux 

victoires en deux sorties n’accordant que deux points mérités en 11 manches pour ainsi permettre 

à sa formation de prolonger sa séquence de matchs sans revers à cinq.  Chalut a ainsi réduit sa 

moyenne de points mérités depuis le début de la saison à 5,15, lui qui avait été quelque peu 

malmené à ses 4 premières sorties.  Au bâton François a aussi obtenu 3 coups sûrs en 6 voyages 

au marbre pour une moyenne offensive de ,500. 

Le voltigeur recrue Dany Fortin de « Sports Experts Dix30 » remporte la 2e étoile de la 

semaine.  Fortin a frappé 6 coups sûrs en 6 visites officielles à la plaque récoltant au passage un 

coup de deux buts.  Celui qui avait joué 3 matchs dans la Ligue en 2012, et qui effectue un retour 

dans le circuit cette année, avait été blanchi à ses 3 premiers matchs de la saison.  Il a donc fait 

passer sa moyenne de ,000 à ,429 au cours des 7 derniers jours.  Dany Fortin a été un choix de 

9e ronde, le 87e au total, lors de l’encan 2021. 

La 3e étoile de la semaine est octroyée à Patrice Lefort de la formation « Pro Hypothèque ». 

Lefort a frappé 6 coups sûrs en 7 présences au marbre dont trois coups de deux buts.  Le vétéran 

receveur a aussi marqué 3 points et produit 3 points.  Grâce à cette performance « Pat » s’est hissé 

au 1er rang du circuit à égalité avec JF Martin pour la moyenne offensive soit ,636. 

Dany Fortin et Patrice Lefort 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 

Patrick Paquette, Steve Gagné et Amado Cotes. 

Étoiles de la semaine « Boston Pizza » 

Semaine du 1re étoile 2e étoile 3e étoile 

12-18 Juin  Marc Massé Anthony Bélanger Joseph Ciccarello 
21-25 Juin Jean Drouin Jean-François Martin Shaun Louis 
28 juin – 2 Juillet François Chalut Dany Fortin Patrice Lefort 



 

François Chalut : 1re étoile de la semaine  

 

Dany Fortin : 2e étoile de la semaine                Patrice Lefort : 3e étoile de la semaine 

7 circuits en 7 matchs pour Patrick Paquette 

 Le rapide voltigeur de centre et lanceur « Go-Plex » Patrick Paquette connaît un excellent 

début de saison.  En 7 matchs avec son équipe, « Pat » a frappé 7 coups de circuits, 5 au-delà de 

la clôture et deux à l’intérieur du terrain.  Si on consulte le livre des records de la Ligue Chimo à la 

page 69 on se rend compte que Pat détient déjà la marque pour le plus de coups de 4 buts en une 

saison soit 17, exploit réussi avec la formation « AirNet » en 2016.  Cette année-là Patrick avait 

aussi obtenu 5 circuits en 8 matchs comme réserviste et 3 autres en 9 matchs de séries 

éliminatoires pour un monstrueux total de 25 en 44 matchs.  Avec une saison raccourcie à 22 

matchs en raison de la pandémie est-ce que Pat pourra s’approcher de cette marque ?  À suivre…   

 

 

 



Record pour le plus de circuits en une saison  

 

1-Patrick Paquette **  Air Net   2016  17 

2-Daniel Crassoski  Imprimerie Miro  1992  13  

   Yves Mathieu   Le Dépanneur  1993  13 

   Alain Lemay **  Pharmaprix  2005  13 

5-Daniel Crassoski  Pétro-Canada  1993  12 

 

** Actifs en 2021  

 

 

Patrick Paquette qui complète un circuit à l’intérieur du terrain  
Combien coûte un match dans la Ligue Chimo ? 

 

 Vous êtes-vous déjà demandé combien coûte la présentation d’un match dans la Ligue 

Chimo?  Pour le plaisir voici, un peu décortiquée, les dépenses reliées à la présentation d’un seul 

de nos 110 matchs de saison régulière en 2021 : 

 

Terrain :     46,00$  

Arbitres :    42,50$ 

Marqueur :    17,00$ 

2 balles neuves :  13,00$ 

 

Grosso modo on parle de plus ou moins 120$ par match – Évidemment il faut ajouter tous les 

frais annuels : Uniformes, équipements, assurances, permis, party de fin de saison, 

administration, papeterie, etc.  Le budget de la Ligue cette année est supérieure à 50 000$  

Remplacement de Steeve Gaucher  

 

 Veuillez noter qu’à compter de cette semaine Éric Desmeules remplacera Steeve Gaucher 

qui s’est malheureusement blessé la semaine dernière.  Les manches lancées par Éric, qui a joué 

dans la Ligue en 2010 et de 2014 à 2019, s’ajouteront au total des manches (L2) pour « Pro 

Hypothèque ». 

 

 



 

Calendrier de la semaine 

 

Voici le calendrier de la 4e semaine d’activités de la Ligue Chimo 

36 Lundi 5 juillet 19h00 Sports Experts Dix30 VS Larochelle Électrique 

37 Lundi 5 juillet 20h45 LHCL VS Pro Hypothèque 

38 Mardi 6 juillet 19h00 Clinique Symbio Santé VS Go-Plex 

39 Mardi 6 juillet 20h45 Spécialités Jobbyn VS Boston Pizza 

40 Mercredi 7 juillet 19h00 Évaluation MS VS M Resto Bar 

41 Mercredi 7 juillet 20h45 Larochelle Électrique VS LHCL 

42 Jeudi 8 juillet 19h00 Clinique Symbio Santé VS Spécialités Jobbyn 

43 Jeudi 8 juillet 20h45 Sports Experts Dix30 VS GO-Plex 

44 Vendredi 9 juillet 19h00 Pro Hypothèque VS M Resto Bar 

45 Vendredi 9 juillet 20h45 Boston Pizza VS Évaluation MS 

 

** On se donne la semaine qui vient avant de reprogrammer les deux matchs remis de mercredi 

dernier question de voir s’il y aura d’autres remises d’ici au 9 juillet car on annonce du temps 

incertain pour les prochains jours. 

 

 

Source : Stéphane Leroux 

  

liguechimo@gmail.com 

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