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Voici les différents record~battus et éga~és pendant 1•année 19~1-62.
-Bobby Hull,du ~icago est devenu le troisième joueur à avoir compté cinquante buts en une saison.
Les autres à avoir accompli cet exploit sont. Maurice Richard, en cinquante parties et Bernard
Geoff rion, en soixante-deux parties. 1.1 a fallu soixante-dix parties à Hull pour égaler le record.
Gordie Howe avait compté ~9 bu t~ en 52-53 et Frank Mahovlich, ~8 buts l'an ~erni~r •
.....

-Durant la derni~re joute régulière è~ ia saison, la jeune recrue du Canadien, Red Berensen, a permi à son club, eri comptant son · premier but dans la lïgue nationale, de bàttre le record (détenu
par le Canadien) du nombre de buts en une saison. 'Ce record_éta·it de . 25.8 buts; suivant la logique,
il est donc maintenant d'un. poitlt plus élevé, .soi't 259 buts.
-=.Jacques Plante a. remporté cette anné ·~ le t!.qphé vêziM qu'il avait déjà remporté '5
rieurement. Il a donc égàlé le record <le Bil l 'Dnrnam
Les

meneurs de •la ligue

fois·"Ulté-

nationaie;

1-Les meilleurs compteurs pour le tropbé Art Ross:
Andy Bathgate du New York: 84 points
Rull 41u Cbicago, a·~ poin~s.
To\ls les deux reçoivent $1;000; mais le trophé va à
2-Meilleur compteur de buts : Bobby llull, 50
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qui e compté le plus de buts
,

.

Le plus grand nombre d•assistances : Andy Bathgate, 56;
Le plus grand nombre de buts gagnants; Frank Mahovlitch, 9;Le plus grand -nombre ~ d•assistances·_gagnan.tes: Bernard Geoffrion, 11
Le- gagnant du trophé Vézina :. .Jacques Pl'ante
Les punitions: Lou Fon~inato, 167 minutes sur le banc du pénitencier. I1 est à noter
manqué 17 joutes!
.,
· ·--~.
Détenteur du trophé Prince de· Galles: Le club Canadien.
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POISSON D'AVRIL: Un sp~ctateur de 25 ans a essayé de voler la Coupe S~a~~ey de la chambre des
Black Ha~cks. Ce spectateur entbousi~ste qui suit 1~· Canadien ?ans to~s ses déplacements,a avoué
qu'il voulait emporter la coupe à Montréal!
Luc .Jochems.
~
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