VINCENT LECAVALIER

Canadien né le 21 avril 1980 à l’ÎleBizard (Québec). Joueur de centre,
mesurant 6’03” et pesant 182 livres
lors de son stage junior majeur. Au
repêchage de la LHJMQ de 1996, il est
sélectionné en 1re ronde, 4e au total, par
l’Océanic de Rimouski. En 1998, lors de
la séance de sélection de la LNH, il est
choisi en 1re ronde, 1er au total, par le
Lightning de Tampa Bay.
Canadian born on April 21, 1980 in
l’Île-Bizard (Quebec). Centre standing
6-foot-3 and weighing 182 pounds
during his junior days. Selected in the
first round, 4th overall by the Rimouski
Océanic at the 1996 QMJHL Draft.
Chosen in the first round, first overall,
by the Tampa Bay Lightning at the 1998
NHL Entry Draft.
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Séries éliminatoires / Playoffs
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CARRIÈRE / CAREER

144

105

160 265 201

1212 421

528 949 848

Dans la LNH, TOTAL
Saison régulière / Regular season
Séries éliminatoires / Playoffs

75

26

30

56

84

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Équipe dans la LHJMQ
L’Océanic de Rimouski (1996-97 à 1997-98)

QMJHL Team
Rimouski Océanic (1996-97 to 1997-98)

Il y a des joueurs d’exception, et Vincent Lecavalier se veut l’un de
ceux-là. Celui qui portait le numéro 4 a été le premier d’une lignée
de grands noms qui ont marqué la ville de Rimouski avec leurs
prouesses sur la patinoire. Lecavalier pouvait à la fois être élégant,
puissant et performant.

There are special players that come along and Vincent Lecavalier
is certainly one of them. No. 4 was the first of a string of bigtime players to mark the rich history of the powerful Rimouski
franchise. Lecavalier had the ability to be elegant, powerful and
perform at a very high level.

En 1996, l’Océanic et son propriétaire majoritaire Maurice Tanguay
surprennent l’audience en sélectionnant Lecavalier au 4e rang
du repêchage midget, un protégé des Hounds de Notre-Dame en
Saskatchewan.

In 1996, the Océanic and their majority owner Maurice Tanguay
shocked those in attendance by selecting Lecavalier as the fourth
overall pick in the QMJHL Draft while he was a product of the
Notre Dame Hounds in Saskatchewan.

L’athlète originaire de L’Île-Bizard se démarque dès ses débuts dans
le circuit, enregistrant une campagne de 102 points qui lui vaudra le
titre de « Recrue de l’année » dans la Ligue canadienne.

A native of Île-Bizard, QC, Lecavalier made an immediate impact
on the QMJHL with a 102-point season to earn the Canadian
Hockey League’s Rookie of the Year honours.

À sa deuxième saison, il continua sur sa lancée avec une saison
de 115 points, une moyenne de deux points par rencontre. Il a
littéralement explosé en séries éliminatoires avec 41 points en
18 parties, menant les siens jusqu’en finale de la LHJMQ, là où
l’Océanic s’inclina face à Val-d’Or.

In his second season, he continued to dominate with a 115-point
campaign, averaging over two points per game. He then exploded
in the playoffs with 41 points in only 18 games to lead the Océanic
to the President Cup final where Rimouski would fall short against
Val-d’Or.

Au terme de cette exceptionnelle saison, il a été consacré comme le
« Meilleur espoir professionnel » de la LHJMQ.

Following that exceptional season, he would be named the
QMJHL’s top professional prospect.

Il deviendra le tout premier choix du repêchage 1998 de la Ligue
nationale, étant sélectionné par le Lightning de Tampa Bay. Ses 265
points dans le junior majeur, dont 105 buts en 144 rencontres, ont
suffi à ce talentueux magicien sur patins pour convaincre sa future
équipe. Entre autres, il avait à son actif sept parties de cinq points
avec l’Océanic, durant ses deux saisons.

The Tampa Bay Lightning picked him with the first overall
selection in the 1998 NHL Entry Draft. His 105 goals in 144 games
over his junior stint were enough for this talented magician on
skates to convince his new team. He also had no less than seven
5-point games during his two seasons. .

Il a percé l’alignement du Lightning dès l’âge de 18 ans. La concession
a beaucoup progressé et au fil des ans, Brad Richards et Martin StLouis viendront fortifier l’offensive du Lightning, si bien que l’équipe
de la Floride remportera la Coupe Stanley en 2004.
Vincent Lecavalier a enregistré pas moins de 13 saisons d’au moins
20 buts pendant sa carrière de 17 saisons dans la Ligue nationale.
En 2006-07, il remportera le trophée Maurice-Richard grâce à ses
52 buts. En tout, il aura disputé 1287 parties en incluant les séries,
dépassant le cap des 1000 points, marquant 447 fois et ajoutant 558
passes.
En septembre 2004, il est nommé joueur par excellence de la « Coupe
du Monde », alors que le Canada remporte la médaille d’or de cette
compétition. En 2007-08, il a ajouté le trophée King-Clancy à son
palmarès pour son leadership sur et hors glace.
Vincent Lecavalier, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de
la Renommée de la LHJMQ le 4 avril 2018.

He made the team as an 18-year-old and quickly helped the
Lightning progress at a high pace. The additions of Brad Richards
and Martin St-Louis would come bolster the Lightning’s offence
as the Florida-based club would go on to win the Stanley Cup in
2004.
Lecavalier recorded 13 seasons of 20-plus goals over the course
of his 17-season NHL career. In 2006-07, he won the Maurice
Richard Trophy thanks to his league-leading 52 goals. All told,
he would go on to suit up for 1,287 games including playoffs and
amass 1,005 points, scoring 447 goals and adding 558 assists.
In September 2004, Lecavalier won tournament MVP honours
after he helped lead Canada to gold at the World Cup of Hockey.
In 2007-08, he added the King-Clancy Memorial Trophy to his
collection in recognition of his leadership both on and off the ice.
Vincent Lecavalier was inducted into to the QMJHL Hall of Fame
in the “Player” category on April 4, 2018.

