
INFO-CHIMO #8 
Mario Brisebois : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Jacques Lemire & Philippe Blaquière aussi honorés ! 

 
Brossard le 19 Juillet 2021 – Mario Brisebois est le joueur par excellence de la semaine 

dans la Ligue de balle molle Chimo.  Il gagne un bon d’achat de 25 dollars chez Boston Pizza, situé 

au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la semaine du 12 au 16 juillet 2021, le lanceur de la formation « M Resto Bar » a 

signé une victoire tout en maintenant l’excellente moyenne de points mérités de 1,45 en 9 manches 

et 2 tiers de travail.  Celui qui fut le 3e lanceur sélectionné cette année n’a accordé que 5 coups 

sûrs en plus de retirer 5 frappeurs sur des prises pour porter son total à 28 un sommet dans le 

circuit.  De plus Brisebois a aidé sa cause au bâton avec 3 coups sûrs en 6 présences à la plaque 

pour une moyenne de ,500.    

Le vétéran lanceur Jacques Lemire de « Clinique Symbio Santé » reçoit la 2e étoile de la 

semaine.  Habituellement remarqué pour ses performances au monticule, « Coco » a impressionné 

au bâton cette semaine avec un rendement de 6 coups sûrs en 8 présences au marbre dont deux 

coups de deux buts.  Jacques a aussi produit 4 points et il a croisé le marbre à trois reprises en 

deux matchs.  Au monticule il a signé une victoire en deux départs.  C’est la 3e fois en deux saisons 

que Jacques Lemire est choisi parmi les étoiles de la semaine. 

La 3e étoile des 7 derniers jours est décernée à Philippe Blaquière de « Spécialités 

Jobbyn ».  Le solide voltigeur de centre, champion frappeur du circuit en 2019, a frappé 5 coups 

sûrs en 6 présences au marbre dont 3 doubles, pour porter son total à 6 cette année un sommet 

dans la Ligue à égalité avec Shaun Louis.  Blaquière a aussi croisé le marbre à 4 reprises. 

Jacques Lemire et Philippe Blaquière 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 Kevens 

Lalancette, Marc-Daniel Boucher, Luc Pelland et Marc-André Bourdeau. 

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 

12-16 Juillet Mario Brisebois Jacques Lemire Philippe Blaquière 
 



 

Mario Brisebois : 1re étoile de la semaine  

 

Jacques Lemire : 2e étoile de la semaine      Philippe Blaquière : 3e étoile de la semaine 

 

 

 



Des recrues qui excellent en 2021 

 Onze joueurs recrues font leur début dans la Ligue Chimo cette année et forcé d’admettre 

que certaines d’entre elles se débrouillent plutôt bien à leurs premiers pas dans le circuit.   

 

Évidemment certains de ces « nouveaux » ont l’expérience comme joueur de balle dans d’autres 

ligues mais il n’en demeure pas moins que l’adaptation à notre circuit se fait quand même assez 

bien alors qu’on approche le cap de la mi saison. 

 

Voici donc la liste des cinq meilleures recrues, avec leurs statistiques au bâton, à noter que trois 

de ces joueurs se retrouvent présentement dans le top-10 des meilleurs frappeurs du circuit.   

 

Soit en dit en passant, comme le stipule le règlement R10 de la page 24 de notre bottin annuel, 

le Comité procédera au reclassement de certaines recrues cette semaine alors qu’on approche la 

mi saison. Ce reclassement n’affecte que la ronde au niveau des remplacements. 

 

Noms   Équipes  PJ AB CS PP Moyenne 

 

Jean-Pascal Bélair S-Experts Dix30 7 21 12 6 ,571 

Michel Cragg  Évaluation MS  10 31 17 8 ,548 

Joseph Ciccarello Go-Plex  10 36 19 6 ,528  

Yves Chagnon ** Pro Hypothèque 8 18 9 4 ,500 

Dany Fortin  S-Experts Dix-30 8 26 10 2 ,385 

  

** Yves Chagnon est une « vieille » recrue car il a déjà joué dans la Ligue dans les années 80 ! 

 

 
 

Jean-Pascal Bélair de « Sports experts Dix30 » est présentement au 5e rang de 

la colonne des meilleurs frappeurs du circuit avec une moyenne au bâton de ,571. 
 



 

 

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.   

 

Déjà plus de 40% des places disponibles sont envolées – Faites vite pour réserver votre 

place en simple ou encore votre quatuor afin d’éviter d’être déçus.  

 

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 d’Éric Dang  

 Veuillez noter qu’à compter de cette semaine Mathieu Lapierre, qui jouait dans la Ligue 

l’an dernier avec l’équipe de Mathieu Campeau, remplacera Éric Dang dans la formation Go-Plex.   

 

Éric a eu des ennuis de santé et doit malheureusement se retirer on lui souhaite que tout aille bien. 

 

Le remplacement est très équitable alors que l’an dernier Éric et Mathieu ont maintenu exactement 

la même moyenne au bâton (16 en 53 ,302).  Bon retour à Mathieu ! 

 

Résumé des remplacements (2021) :  

 

Pro Hypothèque : Éric Desmeules pour Steeve Gaucher 

M Resto Bar : Samuel Bélanger pour Khaled Silvera 

Clinique Symbio Santé : Maxime Boulanger pour Vincent Marquis 

GO-Plex : Mathieu Lapierre pour Éric Dang  

 

 

Poste vacant dans le Comité de la Ligue 

   

 En début de saison François Chalut a décidé de se retirer du Conseil d’administration de 

la Ligue ce qui laisse donc un poste vacant.  François a fait du bon boulot avec nous au cours des 

dernières saisons et on le remercie de son implication.   

 

Si vous avez le gout de vous impliquez dans la prise de décision et l’organisation de la 

Ligue et que vous avez de bonne idées - nous avons besoin de vous.  Manifestez-vous auprès de 

PA Masse, Stéphane Leroux, Jean Drouin ou Jasmin Leroux.  Nous avons justement notre réunion 

semi-annuelle cette semaine.  



 

 

Calendrier de la semaine 

 

Voici le calendrier de la 6e semaine d’activités de la Ligue Chimo 

À noter 1 match a été ajouté à l’horaire en jaune, il s’agit d’un des deux matchs remis du 30 juin. 

*** S’il devait pleuvoir lundi, mardi ou mercredi les matchs seraient repris jeudi le 22 juillet qui est 

une date ouverte dans notre calendrier. 

 

** Nous franchissons le cap de la mi saison mercredi soir avec 55 matchs sur 110 de disputés 

 

52 Lundi 19 juillet 19h00 Évaluation MS VS Spécialités Jobbyn 

53 Lundi 19 juillet 20h45 Boston Pizza VS Larochelle Électrique 

54 Mardi 20 juillet 19h00 M Resto Bar VS Clinique Symbio Santé 

55 Mardi 20 juillet 20h45 LHCL VS Sports Experts Dix30 

56 Mercredi 21 juillet 19h00 Pro Hypothèque VS GO-Plex 

30 Mercredi 21 juillet 20h45 LHCL VS Clinique Symbio Santé 

xx Jeudi 22 juillet 19h00 DATE OUVERTE VS DATE OUVERTE 

xx Jeudi 22  juillet 20h45 DATE OUVERTE VS DATE OUVERTE 

57 Vendredi 23 juillet 19h00 M Resto Bar VS Évaluation MS 

58 Vendredi 23 juillet 20h45 Clinique Symbio Santé VS GO-Plex 

 

 

Autres événements à venir 

 

Samedi 7 août  Journée familiale avec 5 matchs au programme de 9h30 à 18h00 

 

Vendredi 13 août Étoiles : Ligue Chimo vs Ligue PVB (Parc Saint-Alphonse) 19h30 

 

Samedi 28 août Journée Golf en début d’après-midi au Club de Napierville 

 

 

 

Source : Stéphane Leroux 

  

liguechimo@gmail.com 

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

mailto:liguechimo@gmail.com

