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Tournoi de golf le 27 août 

C’est le samedi 27 août prochain qu’aura lieu notre tournoi de golf annuel. Sous formule amicale, 

cet événement est toujours bien apprécié autant de la part des débutants que des golfeurs 

chevronnés. Inscrivez la date à votre agenda, et commencez à planifier votre foursome, qui peut 

inclure des invités externes. Plus de détails suivront sous peu. 

L’histoire des coups de circuit – par Steeve Gaucher 

Un COUP DE CIRCUIT, qu'il soit à l'intérieur du terrain ou bien par-dessus la clôture, demeure 

un moment EXCITANT, SPECTACULAIRE et même parfois DRAMATIQUE au cours d'une 

partie.   

Voici donc l'évolution de notre balle et son impact sur les joueurs qui ont frappé des coups de 

circuit ainsi que le nombre de CC au fil des vingt dernières saisons. 

À l'ère de la préhistoire, S. DÉODATI, JF. LACELLE, M. LUSSIER et S. GAUCHER ont eu le 

privilège de jouer avec la 177S. Cette balle était un genre de compromis entre une grenade et 

une roche, en plusieurs occasions elle se transformait même en missile.   

Ensuite fut l'époque de la 244. De 2000 à 2010, avec l'utilisation de cette balle, on constate que 

jusqu'à 54 % des joueurs inscrits pouvaient frapper au moins 1 CC par saison. 

Puis en 2011, la première génération de 105. La 105L, oui oui, cette balle qui au terme de 3 

manches était déformée et se donnait une allure de pamplemousse. Le % de joueurs qui 

frappaient la longue balle a diminué à 15 %, affectant certes la qualité du spectacle. 

Vers 2013 une certaine balle DeMARINI fut mise à l'essai mais rapidement rejetée. 

Depuis 2014, la nouvelle 105 LSS a ravivé le spectacle au grand plaisir des fans et surtout des 

frappeurs. On remarque que maintenant 30 à 35 % des joueurs participant obtiennent au moins 

1 CC par saison. Une balle plus performante mais tout de même sécuritaire. Un beau compromis.  



Par contre, force est d'admettre que les différents manufacturiers ont su s'ajuster à la balle en 

concevant des bâtons adéquats pour la 105 LSS. 

Le tableau ci-dessous énumère bien le nombre de joueurs ayant frappé au moins un CIRCUIT et 

le % relatif au nombre de joueurs inscrits lors des 20 dernières saisons. Le nombre de CC frappés 

dans la ligue au complet y est aussi mentionné en parenthèses.  Il faut certes tenir compte de la 

cuvée de lanceurs qui peut aussi fortement influencer le nombre de joueurs à frapper la longue 

balle ainsi que le nombre de CC frappés.  Mais sur un échantillonnage de 20 saisons, il est clair 

que la balle a son mot à dire sur le nombre de circuits frappés et le nombre de joueurs qui en 

frappent. 

***2009 représente une année record ou 143 CC ont été frappés par 54 % des joueurs actifs avec 

la balle 244 au cours de la saison régulière. 

***Alors que 2011 est la saison ou le moins de CC fut accordés, soit 22 par 14% des joueurs 

actifs avec la balle 105L. 

Évolution de la balle au cours des 20 dernières saisons 

% DE JOUEURS AVEC AU MOINS 1 CC INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR DU PARC 
*** (  ) le nombre de CC frappé en saison régulière parmi la totalité des joueurs. 

année Joueurs avec au moins 
1 CC 

Nombre total de 
joueurs  

%  joueurs avec 1 
CC et +   

balle

2021 36 (104) 115 31% 105LSS
2020 35   (76)  102 34% 105LSS
2019 32   (78)   91 35% 105LSS
2018 24   (56) 88 27% 105LSS
2017 24   (43) 88 27% 105LSS
2016 25   (71) 88 28% 105LSS
2015 27   (62) 78 35% 105LSS
2014 17   (42) 79 21% 105LSS

2013 18   (38) 74 24% 105L 
2012 10   (23) 68 15% 105L 
2011 13   (22) 91 14% 105L 

2010 38   (101) 90 42% 244 
2009 48   (143) 89 54% 244 
2008 43   (103) 90 48% 244 
2007 31    (91) 88 35% 244 
2006 41   (113) 90 45% 244 
2005 40   (111) 93 43% 244 
2004 31   (78) 90 34% 244 
2003 25   (58) 91 28% 244 
2002 30   (68) 92 33% 244 



Joueurs de la semaine « Boston Pizza »

Grosse semaine au bâton! Beaucoup de scores élevés cette semaine, et certains joueurs qui se 

démarquent! 

Notre première étoile de la semaine revient au joueur de 3e but de l’équipe de l’heure dans la 

ligue, « Go Plex ». Sur une séquence de 6 victoires consécutives, l’équipe des jaunes semble 

inarrêtable. Et Luc Pelland a certainement contribué à leur succès la semaine dernière. 

À sa 7e saison dans la ligue, le discret mais sympathique choix de 9e ronde a fourni une prestation 

de 5 coups sûrs en 6 présences, avec un double, un sacrifice et marquant 3 points, tout en 

assurant une solide présence en défensive. Bravo Luc pour cette belle semaine! 

Luc Pelland, première étoile de la semaine        



Le second rang provient d’une autre belle performance d’un frappeur gaucher. Le vétéran de 17 

saisons et voltigeur / 1er but de « Évaluation MS » Pierre Moroney se mérite le titre de 2e étoile 

de la semaine. Le choix de dernier tour de l’équipe en blanc a livré une prestation remarquable 

de 6 coups sûrs en 10 présences, dont 2 doubles et 1 triple, produisant 4 points et en marquant 

3 autres, pour aider les siens à remporter 2 victoires sur 3 la semaine dernière. 

Enfin, un petit nouveau se faufile en 3e place. L’honneur revient au joueur d’arrêt-court de « Sports 

Experts Dix30 » Guillaume Poce, qu’on voit ci-dessous en préparation pour le 27 août .  Au 

cours de la dernière semaine, Guillaume a livré 6 coups sûrs en 7 présences officielles, avec 1 

double et 4 points produits. Une recrue qui ne perd pas de temps à faire sa marque! 

Pierre Moroney (2e étoile)                                         Guillaume Poce (3e étoile)        

Toutes nos félicitations à nos 3 étoiles! Luc Pelland reçoit un certificat cadeau de 25 $ chez 

Boston Pizza, tandis que Pierre Moroney et Guillaume Poce ont droit chacun à un certificat 

cadeau de 10 $.  Les autres joueurs considérés cette semaine sont Anthony Bélanger, Steve 

Gagné et Loïc Théberge. 

Jean Drouin, pour le comité 


