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Elvin Hayes est né le 17 Novembre 1945 à Rayville en Louisianne.

Il est connu pour être le 4ème meilleur rebondeur de l'histoire de la NBA.

Le 20 janvier 1968 il participe au ''match du siècle'' avec son équipe universitaire des Cougars 
de Houston. Ce match fût le premier match universitaire retransmis sur une chaîne nationale.

Durant ce match il fût opposé aux Bruins d'UCLA de Kareem-Abdul Jabbar. 
Suite à ce match où il marqua 39 points et prit 15 rebonds tout en maintenant Abdul Jabbar à 

15 points et en offrant la victoire à son équipe 71-69, Elvin Hayes débarqua en NBA la même 
année.

C'est aux Rockets de San Diego en 1968 où Hayes effectua ses grands débuts en National 

Basketball Association. Il finit son année de Rookie en tat que meilleur scoreur de la ligue (28,4 
points).

Après 4 ans passés aux Rockets, Hayes est transféré aux Bullets de Baltimore où il resta neuf 
saisons.

A la suite du déménagement des Rockets à Washington, Hayes foma un duo en compagnie de  
Wes Unseld avec qui il fila 3 fois aux Finales NBA, qu'il remporta une seule fois en 1978.

StatistiquesStatistiques

Elvin Hayes marqua 23 313 points, prit 16 279 rebonds.Elvin Hayes marqua 23 313 points, prit 16 279 rebonds.

Il est à ce jour le meilleur marqueur de l'histoire des Wizards Il est à ce jour le meilleur marqueur de l'histoire des Wizards 

de Washington avec 15 551 points inscrits sous ce maillot.de Washington avec 15 551 points inscrits sous ce maillot.

Il est également sélectionné pas moins de 12 fois de suite pour Il est également sélectionné pas moins de 12 fois de suite pour 

le NBA All-Star Game de '69 à '80.le NBA All-Star Game de '69 à '80.

Elvin Hayes est élu au Basketball Hall of Fame 1990.Elvin Hayes est élu au Basketball Hall of Fame 1990.

RdV le mois prochain pour un autre « Légede du moisRdV le mois prochain pour un autre « Légede du mois  » sur » sur 
@NBAFrancophone.@NBAFrancophone.

  


