
Né à Montréal, Québec, le 17 février
1966. Ailier gauche, 6’01’’, 215 livres.
En 1984, il fut choisi au 9ième tour,
171ième au total, par les Kings de
Los Angeles à la séance de sélection
de la LNH.

Born in Montreal, Quebec, on
February 17, 1966. Left-winger,6’01’’,
215 lbs. Selected in the 9th round,
171st overall, by the Los Angeles Kings
in the 1984 NHL Entry Draft.

LUC ROBITAILLE
INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipe lors de sa carrière junior :
Les Olympiques de Hull, de 1983-84 à 1985-86

Luc Robitaille a joué pendant trois saisons dans la Ligue de
hockey junior majeur du Québec. 

Au cours de sa carrière junior, il a réussi à conserver une
moyenne de 2,15 points par match en saison régulière grâce
à un dossier de 155 buts et 269 mentions d’aide pour un total
de 424 points en 197 parties.

Il fut nommé à la première équipe d’étoiles de la LHJMQ lors
de la campagne 1985-86 et à la deuxième équipe d’étoiles
lors de la saison 1984-85. 

Au cours de la saison 1985-86, il a récolté un total de 191 points
en 63 parties pour mériter le titre du joueur  de l’année de la
Ligue canadienne de hockey.

Au terme des séries éliminatoires 1985-86, il aura mené les
Olympiques à quinze victoires consécutives et vers leur premier
triomphe de la Coupe du Président, méritant en compagnie de son
coéquipier, Guy Rouleau, le trophée Guy-Lafleur, remis au joueur
le plus utile des séries. 

Au cours du tournoi de la Coupe Memorial, il a récolté huit
filets, un record, pour se tailler une place sur la première équipe
d’étoiles du tournoi. 

En 1986, il remporte une médaille d’argent au sein de l’équipe
canadienne au championnat du monde de hockey junior.

Il fut choisi au neuvième tour (171ième au total) par les Kings
de Los Angeles à la séance de sélection de la Ligue nationale
de hockey de 1984. 

Il a marqué son premier but dans la LNH dès son premier tir
à sa première présence sur la patinoire. 

Au terme de sa première saison dans la LNH (1986-87), il remporte
le trophée Calder, remis à la recrue par excellence, et ce après
avoir marqué un total de 45 buts en 79 parties. Il s’agissait alors
de la première de ses huit saisons consécutives de 40 buts ou
plus.

À titre de membre de l’équipe canadienne, il a remporté la
Coupe du Canada en 1991 et une médaille d’or au championnat
du monde en 1994. 

Il fut nommé à la première équipe d’étoiles de la LNH à cinq
reprises : 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 et 1992-93.

Son nom fut inscrit sur la Coupe Stanley au terme de la saison
2001-02 alors qu’il évoluait pour les Red Wings de Detroit.

Au cours de sa carrière professionnelle, il a récolté 668 buts et
726 mentions d’aide pour un total de 1 394 points en 1 431 matchs
avec quatre formations : Los Angeles, Pittsburgh, New York
(Rangers) et Detroit. 

Au terme de sa carrière, il détiendra quatre records (LNH) :
le plus grand nombre de buts (668) et de points (1 394) inscrits
par un ailier gauche en carrière ainsi que le plus grand nombre
de buts (63) et de points (125) récoltés par un ailier gauche en
une saison.

INFORMATION ON HIS CAREER

Team during his junior career:
Hull Olympiques from 1983-84 to 1985-86

Luc Robitaille played three seasons in the QMJHL. 

During his major junior career, he maintained an average
of 2.15 points per game in the regular season, collecting 155
goals and 269 assists in 197 games for a total of 424 points. 

He was named a QMJHL first-team All-Star in 1985-86 and
named to the League's second-team All-Star squad in 1984-85. 

During the 1985-86 campaign, he registered 191 points in 63
games to earn the Canadian Hockey League player of the year
award. 

In the 1985-86 playoffs, the Olympiques won fifteen straight
playoff games to earn their first President Cup title. Luc Robitaille
shared the Guy-Lafleur Trophy as the playoffs’ most valuable
player with teammate Guy Rouleau.

At the Memorial Cup Tournament, he scored a record eight goals
to earn a place on the Memorial Cup Tournament All-Star team. 

In 1986, he won a gold medal as part of Canada’s World Junior
Hockey Championship team. 

He was selected in the ninth round (171st overall) by the Los
Angeles Kings in the 1984 National Hockey League Entry Draft. 

He scored his first NHL goal on his first shot of his first shift in
his first game. 

At the conclusion of his first season, he won the Calder Trophy
as the NHL’s top rookie after scoring 45 goals in 79 games. It
would be the first of eight consecutive seasons in which he
would score forty or more goals. 

As a member of Team Canada, he won the Canada Cup in 1991 as
well as a gold medal at the 1994 World Hockey Championship. 

He was named to the NHL First All-Star Team five times: 1987-88,
1988-89, 1989-90, 1990-91, and 1992-93.

At the conclusion of the 2001-02 NHL playoffs, his name was 
inscribed on the Stanley Cup as a member of the Detroit
Red Wings.

His professional career lays claim to 668 goals and 726 assists
for a total of 1,394 points in 1,431 regular season games; incre-
dible numbers which he accumulated with four different organi-
zations: Los Angeles, Pittsburgh, New York (Rangers) and Detroit. 

At the conclusion of his career, he would hold the records
for most career goals (668) and points (1,394) registered by a
left-winger in NHL history and most goals (63) and points (125)
collected by a left-winger in a single season.

Saison Régulière / Regular Season

1983-84 Les Olympiques de Hull 70 32 53 85 48

1984-85 Les Olympiques de Hull 64 55 93 148 115

1985-86 Les Olympiques de Hull 63 68 123 191 93

TOTAL LHJMQ 197 155 269 424 256QMJHL TOTAL

TOTAL LNH 1431 668 726 1394 1177NHL TOTAL

Séries éliminatoires / Playoffs

1983-84 Les Olympiques de Hull - - - - -

1984-85 Les Olympiques de Hull 5 4 2 6 27

1985-86 Les Olympiques de Hull 15 17 27 44 28

TOTAL LHJMQ 20 21 29 50 56QMJHL TOTAL

TOTAL LNH 159 58 69 127 174NHL TOTAL

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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