
CLAUDE VERRET
INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE JUNIOR 

Équipes lors de sa carrière : 
Les Draveurs de Trois-Rivières 1980-1981 à 1982-1983. 

Il a reçu le trophée Michel Bergeron (recrue offensive de l’année)
en 1980-1981 pour ses 39 buts et 73 mentions d’aide, pour un total
de 112 points, en 68 parties jouées. 

En 1981-1982, avec ses 54 buts et ses 108 passes, pour un total 
de 162 points en 64 parties, il a remporté le trophée Jean Béliveau
(champion compteur). De plus, il s’est vu remettre à deux reprises
(1980-1981 et 1981-1982) le trophée Frank-J.-Selke, (joueur le 
plus gentilhomme).

Tout au long de ses trois saisons à la LHJMQ, il est demeuré 
parmi les 10 meilleurs compteurs du circuit. Avec ses 462 points
(166 buts et 296 passes) en 200 parties jouées en saison régulière,
il est le 19e pointeur de tous les temps. 

De plus, parmi les joueurs de plus de 400 points en carrière, 
il vient au 2e rang de l’histoire pour la meilleure moyenne de
points par match (2,31), le 1er étant Mario Lemieux (2,81). Il a 
aussi vu ses 296 mentions d’aide le placer au 9e rang de tous 
les temps à ce chapitre.

Il a été le champion compteur des séries éliminatoires de 1982
avec 48 points, dont 13 buts, en 23 parties. En carrière, il est placé
au 4e rang des compteurs en séries avec 94 points, dont 29 buts, 
en 46 matchs, ce qui lui vaut une moyenne supérieure à 2 points
par partie.

Il a eu l’honneur d’être sur la 1re équipe d’étoiles en 1981-1982,
honneur partagé avec John Chabot, et sur la 3e équipe d’étoiles 
en 1982-1983, derrière Pat Lafontaine (1re) et Mario Lemieux (2e).

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

Il a porté les couleurs des Sabres de Buffalo. Il a aussi évolué 
en France et en Suisse.

Il a été intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ 
le mercredi 6 avril 2005.

INFORMATION ON HIS JUNIOR CAREER

Teams during his career: 
Les Draveurs de Trois-Rivières, 1980-1981 to 1982-1983. 

He received the Michel Bergeron trophy (offensive rookie of 
the year) in 1980-1981 for his 39 goals and 73 assists, totalling 
112 points in 68 games.

In 1981-1982, with his 54 goals and 108 assists, for a total of 
162 points in 64 games, he won the Jean Béliveau trophy 
(leading scorer). Moreover, he was given the Frank.J.-Selke trophy
(player with the most gentlemanly conduct) twice (1980-1981 and
1981-1982).

All along his three seasons with the QMJHL, he remained among
the 10 leading scorers of the circuit. With his 462 points (166 goals
and 296 assists) in 200 games played in regular season, he is the
19 th all-time point scorer. 

Moreover, among players with over 400 points in career, he ranks
2 nd in the history for the best average of points per game (2.31),
Mario Lemieux ranking 1st (2.81). His 296 assists allow him to 
a 9 th all-time rank in this category.

He was also leading scorer in playoffs in 1982 with 48 points, 
from which 13 goals in 23 games. During his career, he ranked 
4 th among playoff scorers with 94 points, from which 29 goals in 
46 games, giving him an average of over 2 points per game.

It was an honour for him to be named on the 1 st all-star team in
1981-1982, playing with John Chabot, and on the 3 rd all-star team 
in 1982-1983, behind Pat Lafontaine (1 st) and Mario Lemieux (2 nd).

INFORMATION ON HIS PROFESSIONAL CAREER 

He played in Buffalo with the Sabres, as well as in France and 
in Switzerland.

He was inducted into the QMJHL Hall of Fame 
on Wednesday, April 5, 2005.

Né à/Born in Lachine, Québec, 
le 20 avril 1963/on April 20, 1963.
Centre, lance de la gauche/shoots from
the left. 5 pi 9 po/5’ 9’’, 172 lb/172 lbs.
Huitième choix/Eight pick : Sabres 
de Buffalo, 163e au total/163th overall,
lors de la séance de sélection de la
LNH en 1982/at the NHL Entry Draft
in 1982.

Saison régulière/Regular Season

Trois-Rivières, Draveurs (1980-81) 68 39 73 112 4

Trois-Rivières, Draveurs (1981-82) 64 54 108 162 14

Trois-Rivières, Draveurs (1982-83) 68 73 115 188 21

TOTAL LHJMQ 200 166 296 462 39QMJHL TOTAL

TOTAL LNH 14 2 5 7 2NHL TOTAL
Boston, Buffalo, Québec

Séries éliminatoires/Playoffs

Trois-Rivières, Draveurs (1980-81) 19 13 24 37 7

Trois-Rivières, Draveurs (1981-82) 23 13 35 48 4

Trois-Rivières, Draveurs (1982-83) 4 3 6 9 4

TOTAL LHJMQ 46 29 65 94 15
QMJHL TOTAL

TOTAL LNH 0 0 0 0 0NHL TOTAL 
Boston, Buffalo, Québec

LHJMQ PJ B A PTS PEM
QMJHL GP G A PTS PIM

LHJMQ PJ B A PTS PEM
QMJHL GP G A PTS PIM
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