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Mario Brisebois : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Steve Laurin & Charles Gaudiot aussi honorés ! 

 
Brossard le 21 août 2020 – Mario Brisebois remporte le titre de première étoile 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 17 au 21 août le lanceur droitier de « Évaluation MS » a signé une fiche 

de 2 gains contre 1 échec tout en retirant 11 frappeurs sur trois prises en 14 manches de travail.  

Au bâton, celui qui en est à sa 3e saison dans le circuit, a connu une semaine phénoménale en 

claquant 6 coups sûrs en 9 présences à la plaque avec deux doubles et 3 points produits.  Brisebois 

connait d’ailleurs sa meilleure saison offensive avec une moyenne de ,465 depuis le début de la 

saison ce qui lui confère le 14e rang parmi tous les frappeurs. 

Le capitaine de « Boston Pizza » Steve Laurin gagne le titre de 2e étoile de la semaine, il 

a aussi connu une excellente semaine avec une performance de 6 coups sûrs en 8 présences à la 

plaque pour une moyenne de ,750.  Le receveur a d’abord enregistré une soirée parfaite de 4 en 

4 contre « Évaluation MS » lundi dernier obtenant notamment son 2e coup de circuit en carrière en 

plus de faire produire deux points.  Trois soirs plus tard il a obtenu une soirée de 2 en 4 contre 

« Communications STL ». 

La 3e étoile de la semaine est octroyée à la recrue Charles Gaudiot.  Le polyvalent joueur 

de « Spécialités Jobbyn » a obtenu 5 coups sûrs en 6 présences au marbre mais il a atteint les 

sentiers 7 fois en 8 occasions lors des deux matchs qu’il a disputé cette semaine pour une moyenne 

de présence sur les buts de ,875.  Le joueur recrue est présentement installé au 10e rang des 

meilleurs frappeurs du circuit avec une moyenne cumulative au bâton de ,477.  Steve Laurin et 

Charles Gaudiot 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 David 

Raymond et Christian Guy. 

Étoiles de la semaine « Boston Pizza » 2020 

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 
10 - 14 août François Chalut Deny Collado Louis Héon 
17 – 21 août Mario Brisebois Steve Laurin Charles Gaudiot 

 

Un WHIP inférieur à 2 ! 

Il y a deux semaines on vous parlait d’une statistique intéressante pour les frappeurs soit 

le (MPP) Moyenne de puissance et de présences sur les buts combinés.  Pour les lanceurs un 

chiffre qui en dit beaucoup au baseball majeur est le (WHIP) Walk + hits divided by innings pitched.    



En gros il s’agit du nombre de coureurs placés sur les buts par chaque lanceurs en additionnant le 

nombre de coups sûrs accordés et le nombre de buts sur balles accordés divisés par le nombre de 

manches lancées.   

Au baseball majeur les meilleurs comme Clayton Kershaw ont un WHIP en carrière de 

1,005…Évidemment dans la Ligue Chimo les chiffres sont plus modestes alors que le WHIP moyen 

se situe à 2,14 cette saison.  Voici une liste des 7 lanceurs qui ont réussi à maintenir ce chiffre 

sous le seuil des 2 par manches en huit semaines cette saison.  À noter une seule équipe (LHCL) 

voit ses deux lanceurs sous la barre psychologique du chiffre « 2 » comme WHIP 

Lanceurs Équipes ML CS BB WHIP 

Marc Massé Pro Hypothèque 89,1 95 33 1,43 

Pierre-Paul Lepage Boston Pizza 24,0 34 6 1,67 

Jacques Lemire Resto-Bar M 81,2 127 23 1,84 

François Chalut Jobbyn 79,1 139 10 1,88 

Loïc Théberge LHCL 24,2 38 9 1,91 

Steve Gagné LHCL 80,2 144 12 1,94 

Mario Brisebois Évaluation MS 86,0 130 40 1,98 

 

Loïc Théberge sur une belle séquence 

 Puisqu’il est question de lanceur Loïc Théberge le (L2) de LHCL connaît une séquence 

phénoménale depuis un mois.  Si on enlève sa 1re sortie catastrophique de la saison contre 

« Larochelle Électrique » le 10 juillet où il avait accordé 13 points en 4 manches.  Théberge 

présente, depuis, les meilleurs chiffres parmi tous les lanceurs du circuit.  À ses 9 dernières 

présences au monticule (dont une comme partant où il a lancé un match complet) il n’a accordé 

que 6 points mérités et 19 coups sûrs en 20 manches 2/3 de travail.  Sa moyenne de points mérités 

au cours de cette séquence s’établit à 2,03 et son fameux WHIP est à 1,16 ! 

 

Le Final Four 

 

Nous voici rendu à cette dernière étape de la saison ou les quatre derniers matchs de 

chaque équipe de la saison régulière seront disputés à l’intérieur de trois « sections fictives » selon 

le classement des équipes après 16 matchs (deux contre chacune des huit équipes). 

Au cours des deux prochaines semaines les rivaux de chaque match seront des 

adversaires directs au classement et cela rendra la fin de la saison palpitante tant pour la course 

au championnat que pour l’avantage du terrain en première ronde ou bien sûr pour les dernières 

places en séries. 

Le groupe 1-2-3 est formé d’Évaluation MS, Boston Pizza et Larochelle Électrique. 

Le groupe 4-5-6 est formé de Pro Hypothèque, Spécialités Jobbyn et LHCL 

Le groupe 7-8-9 est formé de M Resto Bar, Communications STL et Montmorency Ford 

Voici la fiche des équipes dans les matchs contre les rivaux directs en saison 

Groupe 1-2-3    Groupe 4-5-6   Groupe 7-8-9 

Larochelle Électrique (3-1) Pro Hypothèque (2-1-1)  Communications STL (3-1) 

Évaluation MS          (2-2) LHCL    (2-2-0)  M Resto Bar             (2-2) 

Boston Pizza          (1-3) Spéc. Jobbyn  (1-2-1)  Montmorency Ford     (1-3) 

  

 



 

Calendrier pour terminer la saison 

 

Voici le calendrier des deux dernières semaines.  À noter que la période de jeudi 20h45 

est libre dans chacune des deux semaines alors s’Il devait pleuvoir des matchs seront ajoutés à 

ces endroits dans la mesure du possible.  Nous aimerions vraiment amorcer les séries quarts-de- 

finales (2 de 3) le lundi 7 septembre. 

 

NOS DATES HEURE VISITEURS VS RECEVEURS 

73 Lundi 24 août 19h00 Larochelle Électrique VS Évaluation MS 

74 Lundi 24 août 20h45 LHCL VS Pro Hypothèque 

75 Mardi 25 août 19h00 Montmorency Ford VS M Resto Bar 

76 Mardi 25 août 20h45 Boston Pizza VS Larochelle Électrique 

77 Mercredi 26 août 19h00 Pro Hypothèque VS Spécialités JOBBYN 

78 Mercredi 26 août 20h45 Communications STL VS Montmorency Ford 

79 Jeudi 27 août 19h00 Évaluation MS VS Boston Pizza 

82 Jeudi 27 août 20h45   DATE OUVERTE   

80 Vendredi 28 août 19h00 M Resto Bar VS Communications STL 

81 Vendredi 28 août 20h45 Spécialités JOBBYN VS LHCL 

82 Lundi 31 août 19h00 Pro Hypothèque VS LHCL 

83 Lundi 31 août 20h45 Boston Pizza VS Évaluation MS 

84 Mardi 1er septembre 19h00 Montmorency Ford VS Communications STL 

85 Mardi 1er septembre 20h45 LHCL VS Spécialités JOBBYN 

86 Mercredi 2 septembre 19h00 Larochelle Électrique VS Boston Pizza 

87 Mercredi 2 septembre 20h45 M Resto Bar VS Montmorency Ford 

88 Jeudi 3 septembre 19h00 Spécialités JOBBYN VS Pro Hypothèque 

  Jeudi 3 septembre 20h45   DATE OUVERTE   

89 Vendredi 4 septembre 19h00 Évaluation MS VS Larochelle Électrique 

90 Vendredi 4 septembre 20h45 Communications STL VS M Resto Bar 

Fin de la saison régulière 
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