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C’est le temps des vacances! 

Un bref rappel à tous, surtout pour les nouveaux, qu’à l’approche de la période des vacances, il 

est PRIMORDIAL d’aviser votre capitaine de vos absences à venir. Les règles plutôt strictes de 

remplacement des joueurs sont bâties pour maintenir une équité parmi les équipes, même en 

intégrant des remplaçants, et il est toujours difficile de dénicher le bon remplaçant à la dernière 

minute. 

Nous en profitons aussi pour remercier tous les joueurs qui rendent leur talent et leur énergie 

disponibles pour une autre équipe le temps d’un match. L’ascenseur finit toujours par revenir! 

Joueurs de la semaine « Boston Pizza »

Une autre semaine de lanceurs au menu, avec un podium rempli d’artilleurs! 

Notre première étoile de la semaine 

revient à Shaun Louis. À sa 5e

saison dans la ligue, le puissant 

lanceur droitier de « Larochelle 

Électrique » a lancé 16 manches, 

dont 2 matchs complets, pour 

mériter 2 victoires. N’allouant à 

peine plus qu’un coup sûr par 

manche, Shaun a maintenu une 

moyenne de 2,19 points mérités 

durant cette période.  

Shaun Louis, première étoile de la semaine        



Au 2e rang, c’est un retour parmi les étoiles pour le lanceur recrue Maxime Laramée. Le lanceur 

de « Clinique Symbio Santé » a offert une performance de 9 coups sûrs accordés en 10,2 

manches de travail, n’accordant qu’un seul point mérité au passage. Il fut le seul lanceur utilisé 

par son équipe dans le plus long match de la saison jusqu’ici. Malgré la défaite encaissée en 9e

manche, il a su garder son équipe dans le match jusqu’à la fin. 

Maxime a de plus frappé pour ,429 et produit 1 des 3 points de son équipe cette semaine. 

Enfin, le podium est complété au 3e rang par le lanceur de « Go Plex », Steve Gagné. L’ancien 

président et vétéran de 16 saisons n’a donné aucun point en 5 manches de travail, pour mériter 

sa 8e victoire de la saison, un sommet dans la ligue. Il a de plus contribué offensivement avec 

une moyenne de ,600 et 3 points produits. 

Maxime Laramée (2e étoile)                                         Steve Gagné (3e étoile)        

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Shaun Louis reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez 

Boston Pizza, tandis que Maxime Laramée et Steve Gagné ont droit chacun à un certificat cadeau 

de 10 $.  Les autres joueurs considérés cette semaine sont Marc Lemay, Sylvain Brodeur, 

Jacques Lemire, Daniel Riendeau et Loïc Théberge. 

Jean Drouin, pour le comité 


