MARTIN BRODEUR

Canadien, né le 6 juin 1972 à Montréal
(Québec). Gardien de but de 6’01 et
190 livres lors de son stage junior
majeur. Au repêchage de la LHJMQ
de 1989, il a été choisi en 3e ronde,
23e au total, par le Canadien Junior
de Verdun. En 1990 lors de la séance
de sélection de la LNH, il a été choisi
en 1ère ronde, 20e au total, par les
Devils du New Jersey.
Canadian, born on June 6, 1972 in
Montreal, Quebec. Goaltender who
stood 6-foot-1, 190-pounds during his
junior career. He was a third round
pick, 23rd overall at the 1989 QMJHL
Draft by the Verdun Junior Canadiens. At the 1990 NHL Draft, he was
chosen in the first round, 20th overall,
by the New Jersey Devils.
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Saison régulière / Regular Season
1989-90 St-Hyacinthe

42

23

12

2

0

4.02

0.875

1990-91 St-Hyacinthe

52

22

22

4

2

3.30

0.885

1991-92 St-Hyacinthe

48

27

14

4

2

3.39

0.893

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL
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48

10

4

3.54

0.885
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Séries éliminatoires / Playoffs
1989-90 St-Hyacinthe

12

5

7

0

0

4.06

0.879

1990-91 St-Hyacinthe

4

0

4

0

0

4.14

0.858

1991-92 St-Hyacinthe

5

2

3

0

0

2.65

0.930

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

21

7

14

0

0

3.71

0.891

163

79

62

10

4

3.56

0.886

CARRIÈRE / CAREER
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INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Equipe dans la LHJMQ, comme gardien de but
Laser de St-Hyacinthe (1989-90 à 1991-92)

QMJHL Team as a goaltender
St. Hyacinthe Laser (1989-90 to 1991-92)

Au fil des ans, ce gardien de but a fait preuve de loyauté envers
ses équipes et leurs dirigeants. Ce montréalais d’origine a prouvé
qu’il était un gagnant! Il a récolté une multitude d’honneurs individuels et d’équipe, tout en accumulant les records.

Over the years, the goalie would prove be the ultimate example
of loyalty towards his teams. A native Montrealer, Brodeur was
a winner in every sense of the word. He would go on to amass
countless individual and team honours all while rewriting the
record books along the way.

En 3 saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il
a pris part à 163 rencontres avec St-Hyacinthe, séries incluses,
remportant 79 de celles-ci. Sa moyenne de buts alloués à vie dans
le junior majeur était de 3,56 et son pourcentage d’arrêts de ,886,
de bonnes statistiques pour l’époque dans le circuit. Il s’est fait
remarquer dès sa 1ère saison en 1989-90, prenant une place dans
l’équipe d’étoiles des recrues du circuit Courteau.

Over his three seasons in the QMJHL, he played in 163 games
with St. Hyacinthe including the playoffs, winning 79 games. His
goals against average (3.56) and save percentage (.886) were solid
numbers in the league at that time. He would make his mark as
of his first season in the QMJHL, earning a spot on the league’s
All-Rookie Team in 1990.

Après avoir retenu l’attention des recruteurs de la Ligue nationale
de hockey, il a été sélectionné par les Devils du New Jersey en
1ère ronde au repêchage de 1990. Pendant 20 saisons dans la
LNH, le célèbre numéro « 30 » des Devils du New Jersey a intimidé l’adversaire avec ses prouesses devant le filet et ses arrêts
acrobatiques. Il n’avait pas son pareil pour manier la rondelle
et relancer l’offensive. Il a été crédité de trois buts, dont deux
marqués de façon spectaculaire, avec un tir d’un bout à l’autre de
la patinoire.

After catching the eye of NHL scouts, Brodeur would be
selected by the New Jersey Devils in the opening round of the
1990 NHL Draft. Over his 20 seasons in the NHL, the Devils’ famous
No. 30 would intimidate the opposition with his prowess in the
crease and his acrobatic saves. He also handled the puck like no
other goalie in history and often sparked the Devils’ attack with
his long and accurate passes. He would also be credited three
goals over his career, including two scored in spectacular fashion
by launching the puck the length of the ice.

Après un an dans la Ligue américaine, il a remporté le trophée
Calder au terme de la campagne 1993-94, honneur remis à la
recrue de l’année dans la LNH. Dès sa deuxième saison, les
Devils ont remporté la Coupe Stanley, un honneur collectif qu’il a
eu l’occasion de goûter deux autres fois, en 2000 et en 2003. Il a
reçu le trophée Vézina 4 fois à titre de gardien de l’année. Il a été
élu sur les équipes d’étoiles de la LNH en 7 occasions, dont à 3
reprises sur la 1ère.

After having one AHL season under his belt, he would go on to
win the Calder Trophy with the Devils in 1993-94 as the NHL’s top
rookie. Then in his second NHL campaign, he would help lead the
Devils to the Stanley Cup, a team achievement he would savour
two more times with New Jersey in 2000 and 2003. He would go
on to win the Vezina Trophy as the league’s top goalie a total of
four times and be named to the NHL All-Star team seven times
including on the first-team on three occasions.

Il a établi de nombreux records dont quelques-uns étaient ceux
de son idole de jeunesse, Patrick Roy : le plus de victoires à vie
(688), et le plus de matchs en saison régulière (1259). Brodeur a
aussi éclipsé Terry Sawchuk (103) avec ses 124 blanchissages en
carrière. Au fil des saisons, il s’est ficelé une moyenne de buts alloués de 2,24 et un pourcentage d’arrêts de ,912. Tout simplement
dans une classe à part!

He would go on to break numerous NHL records including several
belonging to his boyhood idol, Patrick Roy such as most career
wins (688) and most regular season games played (1,259). He also
shattered Terry Sawchuk’s long-standing record of 103 shutouts
by notching 124 of his own. Over the course of his brilliant career,
Brodeur would post a spectacular goals against average of 2.24
and stellar .912 save percentage. All told, Brodeur was in a class
of his own!

Il a aussi été invité en 4 occasions à joindre l’équipe olympique
canadienne, et a été décoré de deux médailles d’or, en 2002 et
2010.

He also was a part of the Canadian Olympic team on four occasions, leading Canada to gold in 2002 and 2010.

Si Martin a suivi les traces de son père Denis, lui-même un
ancien gardien, son fils Anthony s’est joint aux Olympiques de
Gatineau de la LHJMQ en 2013.

After following in his father Denis’ footsteps by becoming a
goalie, Martin’s own son Anthony has as well, debuting with the
QMJHL’s Gatineau Olympiques in 2013.

Martin Brodeur, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de
la Renommée de la LHJMQ, le 8 avril 2015.

Martin Brodeur will be inducted into the QMJHL Hall of Fame in
the Player category on April 8, 2015.

15-04-01 16:02

