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Kris Bryant connaît un début de carrière 
très prometteur. À sa deuxième saison com-
plète chez les Cubs de Chicago, il vient de 
recevoir le Prix Hank Aaron, un honneur 
remis au frappeur le plus performant selon 
les votes du public et des journalistes.

bryant est le lauréat dans la ligue natio-
nale, alors que dans la ligue américaine, le 
trophée a été remis à david ortiz, des red 
sox de boston.

l’an dernier, bryce Harper, des nationals 
de Washington et josh donaldson des blue 
jays de Toronto avaient été couronnés. 
sammy sosa et manny ramirez avaient été 
les premiers récipiendaires en 1999. alex 
rodriguez l’a remporté quatre fois et barry 
bonds trois fois.

À 24 ans, Kris bryant est déjà une grande 
vedette. il est devenu le quatrième joueur 
des cubs à réussir plus de 39 circuits, 100 
points produits, 120 points marqués et 35 
doubles. les autres ont été rogers Hornsby 
(1929), Hack Wilson (1930) et derrek lee 
(2005). il est aussi le quatrième joueur âgé 
de 24 ans et moins à produire 100 points 
chez les cubs, après andy Pafko (1945), ernie 
banks (1955) et ron santo (1964).

Kris bryant avait d’abord été repêché par 
les blue jays de Toronto en 2010, mais il a 
choisi d’aller poursuivre ses études et a fina-
lement été sélectionné en première ronde 
par les cubs, en 2013.

il a été le meilleur joueur des ligues 
mineures en 2014 avec 43 circuits, 110 points 
produits et une moyenne de .325. l’année 
suivante, au camp dans la ligue des cactus 
en arizona, il avait maintenu une moyenne 
de .425 avec neuf circuits. malgré tout, les 
cubs ne lui avaient pas fait de place dans 
l’alignement au début de la saison, pré-
férant le laisser au niveau aaa avec iowa, 
durant les sept premiers matchs. les cubs 

ont ainsi retardé d’un an son droit à l’arbi-
trage et comme agent libre.

lorsqu’il est arrivé avec le grand club, 
bryant a frappé 26 circuits et produit 99 
points, éclipsant le record de 25 circuits et 
86 points produits de billy Williams comme 
recrue.

cette saison, le joueur de troisième-but et 
voltigeur a réussi 39 circuits, 102 points pro-
duits, 121 points marqués et une moyenne 
de .292. des chiffres qui lui valent une 
sérieuse candidature au titre de joueur par 
excellence.

bryant est également un excellent joueur 
en défensive et doté d’un bras puissant et 
précis. c’est aussi un modèle, tant sur le ter-
rain qu’à l’extérieur.

Ici et là...
saviez-vous que nolan ryan a lancé 

sept manches en relève en séries élimi-
natoires? c’était en 1969, alors que les 
mets ont vaincu les braves d’atlanta, 
7 à 4, dans le troisième match de la 
série de championnat. en relève à Gary 
Gentry, ryan avait retiré sept frappeurs 
sur des prises et s’était même permis 
deux coups sûrs, pour remporter la 
victoire. mike montgomery des cubs 
de chicago a été le dernier lanceur de 
relève à réussir un coup sûr en série de 
championnat, soit cette saison, contre 
les dodgers de los angeles…

*** 
les Patriots de la nouvelle-

angleterre ont une fiche de 78 vic-
toires en autant de matchs lorsqu’ils 
mènent à la mi-temps à domicile.

***
saviez-vous que clayton Kershaw 

des dodgers de los angeles est 
devenu le premier lanceur depuis 
babe ruth avec les red sox de boston 
(1918) à blanchir les cubs de chicago 
dans un match des séries élimina-
toires… andrew miller est seule-
ment le quatrième releveur à rece-
voir le titre de joueur par excellence 
dans une série de championnat. les 
trois autres sont dennis eckersley en 
1988, mariano rivera en 2003 et Koji 
uehara en 2013.
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Claude Raymond sur le terrAin
vous avez des photos, événements ou anniversaires? contactez-moi à claude.raymond@tc.tc

ÉpHÉMÉriDes
Elle est née le 3 novembre 1961: 
Claudine Mercier

Il est décédé le 4 novembre 1955:  
Cy Young
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  3 novembre 1922: Les Canadiens de Montréal 
acquièrent les services d’Aurèle Joliat en retour 
de Newsy Lalonde.

  5 novembre 1955: Jean Béliveau marque trois 
buts en 44 secondes en avantage numérique 
contre les Bruins de Boston.

  6 novembre 1970: Inauguration du pont Pierre-
Laporte qui relie Québec à Lévis.

  6 novembre 1995: Mark Messier des Rangers de 
New York réussit son 500e but en carrière contre 
les Flames de Calgary.

  8 novembre 1942: Maurice Richard réussit son 
premier but avec les Canadiens de Montréal.

DAns l'Histoire

Kris Bryant est un sérieux candidat au 
titre de joueur par excellence dans la 
Ligue nationale de baseball.

Un honneur mérité pour Kris Bryant
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Deux patineuses 
médaillées

Deux membres du Club de patinage 
artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu 
ont remporté une médaille à la compé-
tition Invitation Estrie Jocelyn-Proulx, 
tenue à la mi-octobre, à Magog. Il s’agit 
de Cassiopée Ouellette (or) et Éléonore 
Caissie (argent), toutes deux dans la caté-
gorie Star 13 ans et plus.

ricHard HAMel
richard.hamel@tc.tc

Mathieu Choinière, Justine Brasseur
et Mathieu Ostiguy sont parmi 

les 45 récipiendaires de la 17e édition 
du Programme de bourses Saputo de la 
Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec.

Ces athlètes se partagent 133 000$ sous 
forme de bourses d’excellence académique 
ainsi que de soutien à la réussite acadé-
mique et sportive.

Originaire de Saint-Alexandre, Mathieu 
Choinière a reçu une bourse de 2000$. 
Membre de l’équipe de soccer de l’Académie 
de l’Impact de Montréal, il a récemment 
participé à des matchs amicaux contre le 
Salvador avec l’équipe canadienne. Il étudie 
présentement en administration au Collège 
de Maisonneuve.

Pour leur part, Justine Brasseur et 
Mathieu Ostiguy ont également obtenu 
chacun une bourse de 2000$. Le couple de 
patineurs artistiques a terminé quatrième 
aux Jeux olympiques de la jeunesse, en 

février 2016, à Lillehammer en Norvège et 
septième au Championnat du monde junior 
à Debrecen, en Hongrie.

Résidente de Brossard, nièce d’Isabelle 
Brasseur, et qui a grandi à Saint-Jean-sur-
Richelieu, Justine a ajouté trois médailles 
d’or (une en simple et deux en couple) 
au Championnat québécois de patinage 
artistique. Elle étudie à l’Académie Marie-
Laurier, à Brossard.

Quant à Mathieu, qui demeure à Sainte-
Angèle-de-Monnoir, il étudie en sciences 
humaines au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Des bourses à nos jeunes athlètes
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Mathieu Choinière, entouré de Sandy Vassiadis, vice-présidente, 
Communications corporatives chez Saputo, et de Philippe Eullaffroy, 

directeur de l’Académie de l’Impact et entraîneur-chef U-21.
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Mathieu Ostiguy et Justine Brasseur reçoivent leur bourse des 
mains de Sandy Vassiadis, vice-présidente, Communications 

corporatives chez Saputo.


