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Claude Raymond Sur le terrain
Vous avez des photos, événements ou anniversaires? Contactez-moi à claude.raymond@tc.tc

Mes choix aux honneurs individuels
En cette fin de saison, le temps est venu
de faire mes choix pour les honneurs individuels dans le baseball majeur.

Je décerne une mention spéciale à Kris
Bryant, le puissant cogneur des Cubs de
Chicago, qui a mené la ligue pour les points
comptés avec 121, en plus d’avoir frappé 39
circuits et produit 102 points.
Dans la Ligue américaine, Mookie Betts
mérite l’honneur. Le voltigeur des Red Sox
de Boston a connu toute une saison avec
31 circuits, 113 points produits et une
moyenne de .318. Parce qu’il a aidé son

ÉPHÉMÉRIDES
Elle est née le 29 octobre 1971:
Caroline Viau
Il est décédé le 31 octobre 2014:
Jean-Pierre Roy

Dans la Ligue américaine, l’honneur va à Rick Porcello, qui a connu
toute une saison avec les Red Sox de
Boston. Le lanceur droitier a maintenu une fiche de 22-4 avec 189 retraits
au bâton. Le releveur Zach Britton,
qui a sauvegardé 47 victoires avec
les Orioles de Baltimore, vient au
deuxième rang dans ma liste.
(Photo By Arturo Pardavila III)

Pour le joueur par excellence dans
la Ligue nationale, j’opte pour Daniel
Murphy. Le deuxième-but des Nationals
de Washington a dominé la ligue avec 47
doubles et une moyenne de puissance de
.595. Il a également frappé 25 circuits et
produit 104 points. L’ancien des Mets a
participé au match des étoiles et a largement contribué aux succès des Nationals.

DANS L'HISTOIRE

Au chapitre des recrues de l’année, je
choisis Corey Seager des Dodgers de Los
Angeles. Le joueur d’avant-champ a réussi
193 coups sûrs, dont 26 circuits, 72 points
produits et a maintenu une moyenne de
.308. Je donne une bonne mention à Trea
Turner, des Nationals, qui a conservé une
Corey Seager
excellente moyenne au bâton de .342,
équipe à remporter le championnat de la
avec 13 circuits et 40 points produits, en 73
division est, il devance Jose Altuve dans
matchs.
ma liste. Le deuxième-but des Astros de
Houston a terminé au premier rang pour la
Pendant une bonne partie de la saimoyenne au bâton (.338), et ce, pour une son, mon choix pour la recrue de l’année
deuxième année de suite, et pour les coups dans la Ligue américaine était le lanceur
sûrs avec 216. Altuve s’est aussi signalé en Michael Fulmer des Tigers de Detroit.
défensive.
Mais il a ralenti en deuxième moitié,
alors qu’un jeune joueur des Yankees
J’accorde le trophée Cy Young à Max
de New York, Gary Sanchez, faisait senScherzer des Nationals de Washington.
sation. Le receveur a frappé 20 circuits
Le droitier a remporté 20 victoires en 27
et produit 42 points en seulement 53
décisions et a dominé les lanceurs pour les
matchs. Il a terminé la saison avec une
retraits sur trois prises (284) et les manches
moyenne de .299.
lancées (228.1). Une mention honorable à
Jon Lester des Cubs de Chicago, qui a comChez les gérants, Dave Roberts devance
Dusty Baker (Washington) et Terry Collins
plété la saison avec une fiche de 19-5.

27 octobre 1904 : Mise en service du métro
de N
 ew York, le premier en A
 mérique du
Nord.

27 octobre 1967 : L’exposition universelle de
 ontréal ferme ses portes après avoir
M
accueilli plus de 50 millions de visiteurs.

28 octobre 1636 : Ouverture du « Harvard

 ollege » au M
C
 assachusetts, première école
d’études supérieures en A
 mérique.

28 octobre 1886 : La statue de la L iberté est
remise par la F
 rance à la ville de N
 ew York.

29 octobre 1960 : Muhammad A
 li remporte

son premier combat de boxe professionnel.

1er novembre 1959 : Jacques P lante des
 anadiens de M
C
 ontréal est le premier
gardien de but à porter un masque.

2 novembre 1992 : La légende du basketball
américain, M
 agic J ohnson, annonce sa
retraite.

(Mets) dans la Ligue nationale. Roberts a
accompli du très bon travail pour mener
les Dodgers au championnat de la division
ouest.
Dans la Ligue américaine, mon choix
s’arrête sur Terry Francona, devant Buck
Showalter des Orioles et Scott Servais des
Mariners de Seattle. Très peu d’experts
croyaient que les Indians de Cleveland
étaient pour remporter le titre dans la division centrale, mais Francona a réussi à bien
diriger son équipe, malgré les blessures à
des joueurs clés.
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Les As s’illustrent

Du côté masculin, Loucas Éthier a
également obtenu sa qualification à
cette compétition grâce à sa médaille de
es membres de l’école de patinage artis- bronze.
tique Les As de Saint-Jean-sur-RichePrécisons que dans la catégorie novice,
lieu se sont illustrés lors des Championnats
de sous-section Québec et de la compéti- les patineurs doivent se classer parmi les
tion Souvenir Georges-Éthier, présentés 45 premiers au pointage technique. Ainsi,
Cordélia Phaneuf s’est aussi qualifiée avec
du 22 au 25 septembre, à Beauport.
une 14e place.
Chez les novices, Jade Apréa-Ricard a
Chez les prénovices, deux autres patiremporté la médaille d’or et s’est du même
coup qualifiée pour les Championnats neuses de l’école Les As ont reçu leur
de section A, qui auront lieu du 4 au 6 laissez-passer pour les Championnats de
section, soit Léa Éthier et Joanie Lussier.
novembre, à Boucherville.
Richard Hamel

(Photo TC Media – Jessyca Viens-Gaboriau)

richard.hamel@tc.tc

Vers les Championnats de section A

L

Cinq jeunes du Club de patinage artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu ont obtenu
leur qualification pour les Championnats de section A Québec grâce à leurs performances à l’étape des sous-sections présentée dernièrement à Beauport. Il s’agit de
Béatrice Dagenais-Guay et Raphaëlle Giroux (catégorie prénovice), Karianne Lalande
(novice), Sarah Leduc (prénovice) et Élodie Adsuar (novice). Ces deux dernières sont
revenues de la compétition avec une médaille de bronze. Les Championnats de section auront lieu du 4 au 6 novembre à Boucherville.

TABleAux INDICATEURS
ligue des champions
les Géants du couvre-plancher
Nom
PJ
Yvonne Archambault
2
Micheline Tougas
4
Serge Godin
4
Yves Patenaude
2
Léo Rousselle
4
Myrielle Lamoureux
4
Denis Bourdon
4
Réjean Breton
2
Paul Raymond
4
Simone Brunelle
0
Marc Bérubé
0
Serge Brulé
0
Lucille Robert
0
Luc Savard
0
Émilien Labbé
0
Margot Soucy
2
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FADOq iberville-Érablière au sous-Bois
PTS
24
22
22
18
18
18
16
16
14
14
12
8
8
6
4
4

Nom
François Jubinville
André Lyons
Normand Turmel
Bruno Turgeon
Francine Tremblay
François Turcotte
Germain Saingelain
Mireille Vivier
Marie-France Fournier
Denis Loubert
Dominique Mallet
Luc Turcotte
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uniprix serge Parent
PTS
18
15
14
14
13
13
12
10
10
9
9
7

Nom
François Jubinville
Donald Cappiello
André Lyons
Laurier Lapré
Jean-Claude Morin
Émilien Labbé
Denis Loubert
Germain Boudreau
Monique Côté
Bruno Turgeon
Carole Sarrazin
Marcel Arcand
Germain Saingelain
Gilles Boudriau

PTS
75
66
66
66
60
60
54
54
48
48
48
42
36
33

(Photo TC Media – Jessyca Viens-Gaboriau)
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Jade Apréa-Ricard, Loucas Éthier, Cordélia Phaneuf et Joanie Lussier.

