
INFO-CHIMO #9 
Kevens Lalancette : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Patrick Anglehart & Pierre Lalancette aussi honorés ! 

 
Brossard le 26 Juillet 2021 – Le voltigeur Kevens Lalancette remporte haut-la-main le titre 

de joueur par excellence de la semaine. Il gagne un bon d’achat de 25 dollars chez Boston Pizza, 

situé au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la semaine du 19 au 25 juillet 2021, le joueur de « Clinique Symbio Santé » a produit 

10 points en deux rencontres tout en frappant trois coups de circuit dans le même match face à 

« LHCL ». Au total, le choix de 2e ronde de « Symbio », a maintenu une moyenne de ,429 et il s’est 

hissé au 2e rang du circuit pour les points produits avec 18, deux de moins que le meneur Patrick 

Paquette. 

La 2e étoile de la semaine est octroyée au lanceur/joueur de premier but Patrick Anglehart 

de « M Resto Bar ».  Au cours des 7 derniers jours, Anglehart a signé les deux victoires de son 

équipe en relève au monticule n’accordant qu’un seul point mérité et 5 coups sûrs en 6 manches 

de travail pour une moyenne de points mérités de 1,17  

La 3e étoile de la semaine est décernée à Pierre Lalancette qui s’aligne lui-aussi avec 

« Clinique Symbio Santé ».  Le père de Kevens a aussi connu deux matchs fructueux avec une 

moyenne au bâton de ,750 résultant de 6 coups sûrs en 8 présences dont un double, il a de plus 

croisé le marbre à 4 reprises. 

Patrick Anglehart et Pierre Lalancette 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 Jacques 

Lemire, Stéphane Daoust et Daniel Riendeau. 

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 J-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 

19-25 Juillet Kevens Lalancette Patrick Anglehart Pierre Lalancette 
 



 

Kevens Lalancette : 1re étoile de la semaine  

 

Patrick Anglehart : 2e étoile de la semaine      Pierre Lalancette : 3e étoile de la semaine 



Un peu moins d’offensive à la mi saison 

 Nous avons passé le cap de la mi saison lors de la dernière semaine et il est permis de 

constater une légère baisse au niveau de l’offensive par rapport à l’an dernier, et ce, en dépit du 

fait que nous jouons avec un premier coussin à 60 pieds depuis le début de la saison 

comparativement à 65 pieds l’an dernier.  Il est permis de croire qu’avec un premier coussin à 65 

pieds la baisse serait plus significative.  D’ailleurs il n’est pas exclu que cette situation soit corrigée 

très prochainement (long soupir!).  

 

 Au niveau des coups de circuits la balle voyage bien ce qui reflète une tendance amorcée 

en 2019 alors qu’il y avait eu 28 longues balles de plus qu’en 2018.  L’an passé il y a eu 7 circuits 

de plus qu’en 2019 même si la saison fut écourtée en raison de la pandémie. 

 

Saisons  Points marqués PJ CC Moy/Pts par matchs 

 

2021   867   57 69  15,21 

2020   1411   90 92  15,68 

2019   1781   112 85  15,90  

2018   1770   112 57  15,80 

2017   1626   112 51  14,52 

  

 

Reclassement des joueurs recrues à la mi saison 

 

Comme le stipule le règlement nous avons reclassé 5 nouveaux joueurs pour fins de 
remplacement seulement.   

 
Ces changements de mi saison entrent en vigueur à compter de lundi 26 juillet.  SVP il 

est important de bien suivre ces nouvelles substitutions pour éviter le désagrément d’un revers 
par défaut comme en 2019.  
 
 
-MIchel Cragg devient un L2-A au lieu d'un L2-B 
-Jean-Pascal Bélair devient un 5e ronde au lieu d'un 8e ronde 
-Félix Gagnon devient un 6e ronde au lieu d'un 3e ronde 
-Dany Fortin devient un 6e ronde au lieu d'un 9e ronde 
 

Remplacement de Stephan Mathieu  

 Veuillez noter qu’à compter de cette semaine Dominic Beauchemin, qui jouait dans la Ligue 

entre 2015 et 2019, remplacera Stephan Mathieu dans la formation Spécialités Jobbyn.   

 

Stephan s’est blessé lors du 2e match de la saison et après plus d’un mois à espérer il s’est 

malheureusement fait confirmer qu’il devait renoncer à revenir cette année. 

 

Dominic a été un choix de 4e ou de 5e ronde lors des saisons 2017-2018 et 2019 et Stephan 

avait aussi été sélectionné en 4e ronde cette année. 

 

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  

Spécialités Jobbyn :   Dominic Beauchemin pour Stephan Mathieu 

 



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 60% 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)  
 

Nos pensées avec Sylvain Decary  

 Notre ami Sylvain Décary (Spécialités Jobbyn) traverse des moments difficiles alors que 

son fils Tristan a subi un grave accident de travail la semaine dernière.  Tristan, qui a 18 ans, est 

hospitalisé en ce moment dans un état grave.  Nos pensées accompagnent Sylvain et sa famille 

dans cette épreuve et on espère de tout cœur que tout ira pour le mieux.  Bon courage au nom des 

joueurs de la Ligue Chimo. 

 

Calendrier de la semaine 

 

Voici le calendrier de la 7e semaine d’activités de la Ligue Chimo 

59 Lundi 26 juillet 19h00 M Resto Bar VS Larochelle Électrique 

60 Lundi 26 juillet 20h45 Pro Hypothèque VS Évaluation MS 

61 Mardi 27 juillet 19h00 GO-Plex VS LHCL 

62 Mardi 27 juillet 20h45 Boston Pizza VS Clinique Symbio Santé 

63 Mercredi 28 juillet 19h00 Évaluation MS VS Sports Experts Dix30 

64 Mercredi 28 juillet 20h45 Larochelle Électrique VS Spécialités Jobbyn 

65 Jeudi 29 juillet 19h00 Clinique Symbio Santé VS Pro Hypothèque 

66 Jeudi 29  juillet 20h45 LHCL VS M Resto Bar 

67 Vendredi 30 juillet 19h00 GO-Plex VS Boston Pizza 

68 Vendredi 30 juillet 20h45 Sports Experts Dix30 VS Spécialités Jobbyn 

 

Source : Stéphane Leroux 

  

liguechimo@gmail.com 

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