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Un jeu inusité – deux pour un! 

Ceux qui étaient présents au terrain lundi dernier ont pu être témoins d’un jeu assez rare et 

inusité. Avec un seul retrait, « Boston Pizza » avait un coureur au 2e (Gary Clément) et un autre 

au 1er but (Daniel Ouellet). PA Masse au bâton, affrontant Mario Brisebois et la défensive de 

« Sports Experts Dix30 ». PA frappe une solide flèche vers le champ centre, et le remplaçant 

Dany Marquis, après une belle course, a plongé pour tenter de capter la balle. 

Mais la balle touche son gant et roule un peu plus loin. Le coureur du 2e a attendu, avec raison, 

de voir le résultat de cette tentative avant de s’élancer vers le 3e. Daniel, coureur du 1er, en vétéran 

voltigeur de centre, a sûrement quant à lui jugé qu’il y avait peu de chance que le catch soit 

réalisé, et avait déjà amorcé sa course en direction du 2e. Le résultat fut que, à mi-chemin entre 

le 2e et 3e but, le rapide Daniel était seulement 2 pas derrière Gary. 

L’instructeur au 3e but leur indique de poursuivre leur course vers le marbre, et les deux 

s’élancent. Mais la défensive s’est bien ressaisi, et Marquis a relayé à l’autre remplaçant Jo 

Ciccarello, qui a ensuite lancé une prise au marbre. Sur le même jeu, donc, le premier coureur a 

été déclaré retiré sur un jeu serré, et évidemment le 2e coureur a été retiré également. Un simple 

suivi d’un double-retrait, pour étouffer la menace! 

Les dernières semaines nous ont montré plusieurs beaux jeux défensifs, et celui-ci s’ajoute à la 

liste. Ça ne fait que rehausser le niveau de la ligue, et c’est tant mieux!  Les coureurs devront se 

montrer encore plus vigilants! 

Cédule en révision – Final Four décalé 

Compte tenu de la grande quantité de matchs qui ont dû être remis depuis le début de la saison, 

et MALGRÉ le fait que nous avions ajouté le samedi 16 juillet à l’horaire, la cédule de fin de la 

saison régulière demeurait très condensée.  

Le Comité a déterminé qu’il était possible de repousser quelque peu le Final Four et de quand 

même respecter notre contrat avec la ville de terminer les séries pour le 30 septembre. 



Les dates du Final Four indiquées dans le bottin sont donc sujettes à changement (quoique le 

samedi 20 août demeure), et le début de celui-ci sera certainement décalé. Nous ajusterons le 

tout rendu là.  

Dans le but d’alléger l’horaire des équipes surtaxées, une cédule révisée est en cours de 

validation, et sera publiée sous peu. Vos capitaines seront avisés lors de la publication et pourront 

faire circuler l’information. Un rappel que le site web de la ligue est toujours le meilleur moyen de 

suivre les changements d’horaire! 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza »

Très belle semaine pour notre première étoile, le lanceur de « Sports Experts Dix30 » Mario 

Brisebois.  Fort d’une performance de 1,17 points mérités par match, le joyeux artilleur a espacé 

16 coups sûrs en 12 manches de travail, méritant une victoire et une défaite pour son équipe. Les 

erreurs défensives ont malheureusement coûté quelques points non mérités de plus, expliquant 

la fiche.  Il a également retiré 5 frappeurs au bâton durant la semaine, et a contribué offensivement 

en marquant et produisant 1 point.  

Mario Brisebois, première étoile de la semaine        



Au 2e échelon, nous retrouvons l’ancien lanceur de baseball converti en versatile joueur d’avant-

champ Patrick Larose. Ce sympathique cogneur a produit 5 points de son équipe, grâce à une 

performance de 3 en 4, dont 2 doubles. 

Enfin, terminons ce podium avec un autre solide performance au bâton, cette fois de la part du 

joueur d’arrêt-court de « Boston Pizza » Jean-Simon Autotte. Le rapide et talentueux frappeur 

a frappé 5 en 8, dont un double, marquant 4 fois pour son équipe.  

Patrick Larose (2e étoile)                                         Jean-Simon Autotte (3e étoile)        

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Mario Brisebois reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez 

Boston Pizza, tandis que Patrick Larose et Jean-Simon Autotte ont droit chacun à un certificat 

cadeau de 10 $.  Les autres joueurs considérés cette semaine sont Jérémie Gagné, Steeve 

Gaucher, Patrick Paquette, Jean-Christophe Martin, Yann Lefèvre et Kevens Lalancette. 

Jean Drouin, pour le comité 


