
RICHARD BRODEUR

Né à Longueuil, Québec, le 15 sep-
tembre 1952. Gardien de but, 5’7”,
140 livres. En 1972, il fut choisi au 
7 e tour, 97 e au total, par les
Islanders de New York à la séance
de sélection de la LNH. 

Born in Longueuil, Quebec on
September 15, 1952. Goaltender, 5’7”,
140 lbs. In 1972, he was selected in
the 7 th round, 97 th overall, by the
New York Islanders at the NHL
Entry Draft.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE 

Équipes lors de sa carrière junior :
Maple Leafs de Verdun, 1970-71 
Royals de Cornwall, 1970-71 et 1971-72

Richard Brodeur a joué deux saisons dans la Ligue de hockey
junior majeur du Québec.

Au cours de sa carrière junior, il a accumulé un dossier de 
62 victoires, 33 défaites et 2 verdicts nuls en 101 matchs. Il a aussi
conservé une moyenne de buts alloués de 3,72 et un pourcentage
d’efficacité de ,894.

Il fut nommé à la première équipe d’étoiles de la LHJMQ au terme
de la saison 1971-72 après avoir mené le circuit au chapitre des
victoires (43), de la moyenne de buts alloués (2,93) et des jeux
blancs (4) et ainsi mériter le trophée Jacques-Plante. 

Lors de cette même saison, ses performances ont permis aux
Royals de Cornwall de remporter à la fois la Coupe du Président
et la Coupe Memorial. 

Richard Brodeur a écrit une page d’histoire, signant la meilleure
moyenne de buts alloués (1,67) de l’histoire du tournoi de la Coupe
Memorial, un record battu 32 ans plus tard par le cerbère Kelly
Guard (0,75). Il a d’ailleurs mérité le trophée Mémorial Stafford
Smythe à titre de joueur par excellence du tournoi.

Il détient plusieurs records d’équipe de la concession des Royals,
dont le plus grand nombre de victoires (43) et le plus grand
nombre de jeux blancs (4) en une saison. 

Même si en 1972, il fut choisi par les Islanders de New York au
septième tour, 97 e au total, à la séance de sélection de LNH, il a
plutôt débuté sa carrière dans l’Association Mondiale de Hockey
(AMH), et ce, avec les Nordiques de Québec de 1972 à 1979.

Au cours de sa carrière de neuf saisons dans la LNH débutée en
1979, il a accumulé un dossier de 131 victoires, 175 défaites et 62
matchs nuls en 385 matchs avec trois formations : les Islanders de
New York, les Canucks de Vancouver et les Whalers de Hartford.

INFORMATION ON HIS CAREER  

Teams during his junior career:
Verdun Maple Leafs, 1970-71
Cornwall Royals, 1970-71 & 1971-72

Richard Brodeur played two seasons in the Quebec Major Junior
Hockey League.

During his junior career, he recorded 62 wins, 33 losses and
2 ties in 101 games. He maintained a 3.72 goals-against-average
and .894 save percentage.

He was named a QMJHL first team All-Star following the 1971-72
season after leading the league in wins (43), goals-against-average
(2.93) and shutouts (4) while earning the Jacques-Plante Trophy.

His performances during the 1971-72 season helped the Cornwall
Royals capture the President Cup as well as the Memorial Cup. 

Richard Brodeur made history during the Memorial Cup, registering
the best goals-against-average (1.67) in tournament history, a
record which would stand for 32 years until bested by Kelly Guard
(0.75). He was honoured with the Stafford Smythe Memorial Trophy
awarded to the most valuable player of the tournament. 

He holds several Royals franchise records, including most
wins (43) and most shutouts (4) in a single season.

Although he was selected by the New York Islanders in the
seventh round, 97 th overall, at the 1972 NHL Entry Draft, he began
his career in the World Hockey Association (WHA), playing with
the Quebec Nordiques from 1972 to 1979. 

During his nine-year NHL career, which began in 1979, he
recorded 131 wins, 175 losses and 62 ties in 385 games with
three franchises: The New York Islanders, the Vancouver
Canucks and the Hartford Whalers.

Saison Régulière / Regular Season

1970-71  Maple Leafs de Verdun 7 2 4 0 0 7.73

1970-71  Royals de Cornwall 36 17 16 0 0 4.33

1971-72  Royals de Cornwall 58 43 13 2 4 2.91

TOTAL LHJMQ 101 62 33 2 4 3.72QMJHL TOTAL

TOTAL LNH 385 131 175 62 6 3.85NHL TOTAL

Séries éliminatoires / Playoffs

1971-72  Royals de Cornwall 16 12 3 1 0 2.72

TOTAL LHJMQ 16 12 3 1 0 2.72QMJHL TOTAL

TOTAL LNH 33 13 20 - 1 3.32 NHL TOTAL
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