
INFO-CHIMO #7 
Daniel Rollin : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Denis Brisson & Mathieu Campeau aussi honorés ! 

 
Brossard le 12 Juillet 2021 – Daniel Rollin 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 5 au 9 juillet 2021, le joueur de premier but des A’s a frappé 7 coups 

sûrs en 8 visites à la plaque dont deux doubles et un triple pour une impressionnante moyenne de 

,875 en deux matchs.  Dan a aussi croisé le marbre à 4 reprises en plus de faire marquer 5 points 

pour sa formation.  Celui qui avait malheureusement terminé la saison 2020 sur la liste des blessés 

connaît un départ canon cette année avec une moyenne de ,545 résultant de 12 coups sûrs en 22 

présences à la plaque.  Faut-il rappeler que Dan est un choix de 10e ronde, le 97e au total.   

Le vétéran lanceur Denis Brisson de « Boston Pizza » récolte la 2e mention de la semaine.  

En deux matchs au monticule, Brisson a signé deux victoires n’accordant que 7 points mérités en 

14 manches de travail pour une moyenne de points mérités de 3,50.  Denis a aussi retiré 6 

frappeurs sur des prises.  Celui qui effectue un retour dans le circuit cette saison présente un 

dossier de 3 gains et 3 échecs depuis le début de la saison. 

La 3e étoile de la semaine est décernée à Mathieu Campeau de la formation « LHCL ».  

Même si son équipe n’a toujours pas enregistré de victoires cette saison, le capitaine de « LHCL » 

a connu une semaine parfaite avec 5 coups sûrs en 5 présences à la plaque en plus de soutirer 

deux buts sur balles.  Le vétéran de 14 saisons a aussi obtenu deux points produits au cours de la 

dernière semaine. 

Denis Brisson et Mathieu Campeau 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, Yves Chagnon, Mario Brisebois et Shaun Louis. 

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 
5- 9 Juillet Daniel Rollin Denis Brisson Mathieu Campeau 

 



Daniel Rollin : 1re étoile de la semaine  

 

 Denis Brisson : 2e étoile de la semaine     Mathieu Campeau : 3e étoile de la semaine 

 



L’opportunisme c’est important 

 En 1999, Mark McGwire, alors avec les Cards de St-Louis, a réussi (au bout d’une saison 

complète) à obtenir plus de points produits que de coups sûrs.  Le puissant frappeur des Cards 

avait terminé la campagne avec 147 points produits sur seulement 145 coups sûrs, c’est ce qui 

s’appelle être opportuniste.  D’ailleurs McGwire a réussi ce tour de force à trois autres reprises au 

cours de sa carrière.  Dans l’histoire du baseball majeur seulement une vingtaine de fois il est arrivé 

qu’un joueur obtienne plus de PP que de CS parmi ceux qui ont évidemment obtenu le nombre 

officiel minimum de présence au bâton. 

 

 En 4 semaines depuis le début de la saison Chimo certains joueurs obtiennent jusqu’ici 

plus de points produits que de coups sûrs.  Voici la liste des meilleurs à ce chapitre en 2021.      

 

Moyenne de points produits par coups sûrs frappés  

       PP CS  Moyenne 

1-Jean-Pierre Laberge  Boston Pizza  6 3  2,00 

2-Patrice Dufour  Évaluation MS  14 8  1,75  

3-Sylvain Brodeur  Spécialités Jobbyn 5 3  1,67 

4-Éric Dang   Go-Plex  4 3  1,33 

5-Jean-Philippe Côté  LHCL   10 8  1,25 

    Sébastien Vaskelis  Boston Pizza  10 8  1,25 

    Christian Pelletier  Sport Experts Dix30 5 4  1,25 

 

 
 

Patrice Dufour : 14 points produits cette saison à l’aide de seulement 8 coups sûrs. 
 

 

 

 

 

 



Journée de golf Chimo 

 

  
 

Amis golfeurs, la Ligue Chimo tiendra une journée de golf le samedi 28 août prochain au Club de 

Napierville. Nous espérons pouvoir compter sur la présence d’une douzaine de quatuors.   

 

Les départs auront lieu en début d’après-midi – Formez votre quatuor ou inscrivez-vous 

seul et nous formerons des groupes.  Il ne s’agit pas d’un tournoi compétitif mais bien d’une journée 

amicale pour encourager un commanditaire de la Ligue et surtout se retrouver ailleurs qu’au parc.  

Bien sûr il n’y a rien qui empêche les paris amicaux entre joueurs.   

 

Vous pouvez aussi inscrire amis et famille mais les joueurs actifs de la Ligue auront priorité.  

Premiers inscrits, premiers assurés de jouer.   Il y aura des prix de présences tirés au hasard parmi 

les participants.  Réserver votre place rapidement pour qu’on soit fixé sur le nombre de joueurs.  

 

Coût de l’activité : 55$ par joueur / 18 trous de golf et voiturettes incluses 

 

(Virement à l’adresse : stephane.leroux@bellmedia.ca  Code : Chimo)  
 

Remplacement de Khaled Silvera & Vincent Marquis  

 

 Veuillez noter que deux joueurs ont dû déclarer forfait au cours de la dernière semaine en 

raison de blessures.  Ainsi Vincent Marquis de « Clinique Symbio Santé » est remplacé par Maxim 

Boulanger alors que Khaled Silvera de « M Resto Bar » est remplacé par Samuel Bélanger.  Maxim 

et Sam sont des anciens joueurs de la Ligue on leur souhaite un bon retour. 

 

 

Nos condoléances 

 

 La Ligue Chimo offre ses sincères condoléances à trois de nos joueurs qui ont perdu un 

être cher au cours des derniers jours.  Notre première étoile de la semaine Daniel Rollin a été 

éprouvé par le décès de sa mère tout comme Eric Desmeules alors qu’Amado Cotes a eu la 

douleur de perdre son père.  Aux trois joueurs Bon Courage dans ces moments difficiles, nos 

pensées vous accompagnent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendrier de la semaine 

 

Voici le calendrier de la 5e semaine d’activités de la Ligue Chimo 

A noter 3 matchs ont été ajoutés à l’horaire en jaune 

Il s’agit d’un des deux matchs remis du 30 juin et des deux matchs remis du 8 juillet 

*** S’il devait pleuvoir lundi ou mardi – On ajoutera un match mercredi dans la case libre de 20h45 

 

46 Lundi 12 juillet 19h00 Spécialités Jobbyn VS LHCL 

47 Lundi 12 juillet 20h45 M Resto Bar VS Go-Plex 

48 Mardi 13 juillet 19h00 Évaluation MS VS Larochelle Électrique 

49 Mardi 13 juillet 20h45 Pro Hypothèque VS Boston Pizza 

50 Mercredi 14 juillet 19h00 Clinique Symbio Santé VS Sports Experts Dix30 

xx Mercredi 14 juillet 20h45 DATE OUVERTE VS DATE OUVERTE 

51 Jeudi 15 juillet 19h00 Pro Hypothèque VS LHCL 

31 Jeudi 15 juillet 20h45 M Resto Bar VS Boston Pizza 

42 Vendredi 16 juillet 19h00 Clinique Symbio Santé VS Spécialités Jobbyn 

43 Vendredi 16 juillet 20h45 Sports Experts Dix30 VS Go-Plex 

 

 

 

Source : Stéphane Leroux 

  

liguechimo@gmail.com 

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

mailto:liguechimo@gmail.com

