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Nos prochains matches
  

27 sept : (Coupe de France) 
Meudon (D2) / Diables Rouges (D3)
11 oct : Diables Rouges / Deuil Garges 
1er Nov : Courbevoie 2 / Diables Rouges
8 nov : Rouen / Diables Rouges
15 nov : Asnières2 / Diables Rouges
22 nov : Diables Rouges / Cergy 2
29 nov : Dunkerque 2 / Diables Rouges
6 déc : Wasquehal  / Diables Rouges
3 janv : Diables Rouges / Rouen
10 janv : Cergy 2 / Diables Rouges
17 janv : Diables Rouges / Courbevoie 2
24 janv : Deuil / Diables Rouges
7 fev : Diables Rouges/ Dunkerque 2
21 fev : Diables Rouges / Asnières 2
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LE MATCH DU JOUR

VS

Le Hockey Club Centre Métropole (HCC
M) est créé en sep-

tembre 1995 et son équipe première in
tègre la compétition 

en Division 3 en faisant appel appel
 en majorité à d’an-

ciens pensionnaires des clubs des Diab
les Rouges de Valen-

ciennes et des Nordiques de Croix. 

En novembre 2003, un incident majeur
 oblige la fermeture 

de la patinoire mais les équipes son
t alors accueillies 

gracieusement par le club de Valencie
nnes. Cette même an-

née, Lille Métropole Communauté Urbai
ne (LMCU) reprend la 

propriété de la patinoire. 

En 2007, une place se libère en D2, et
 le club est rebapti-

sé les Lions de Wasquehal Lille Métro
pole. Le club arrête 

toutes compétitions en seniors en j
uin 2012. La saison 

2014-2015 marque le retour de l’équi
pe fanion des Lions. 

Forte d’un effectif de joueurs du cru 
et de recrues de re-

nom, en provenance notamment des Cor
saires de Dunkerque, 

l’équipe a cette saison un objectif, 
la montée en D2.

source: www.leslionsdewasquehal.com

  

27 sept : (Coupe de France) 
Meudon (D2) / Diables Rouges (D3)
11 oct : Diables Rouges / Deuil Garges 
1er Nov : Courbevoie 2 / Diables Rouges
8 nov : Rouen / Diables Rouges
15 nov : Asnières2 / Diables Rouges
22 nov : Diables Rouges / Cergy 2
29 nov : Dunkerque 2 / Diables Rouges
6 déc : Wasquehal  / Diables Rouges
3 janv : Diables Rouges / Rouen
10 janv : Cergy 2 / Diables Rouges
17 janv : Diables Rouges / Courbevoie 2
24 janv : Deuil / Diables Rouges
7 fev : Diables Rouges/ Dunkerque 2
21 fev : Diables Rouges / Asnières 2

"Coup d’envoi donné

 par Max et Mango"
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Gardien       GLEVANAK  Milan     Slovaquie     31
Gardien       DROUIN  Romain    France       29
Défenseur     MATHIEU  Ludovic   France        6
Défenseur     CVEJN       Lukaš     Slovaquie     25 A
Défenseur     GUERRA  Anthony   France      44
Défenseur     CAMURAT    Louis     France      10
Attaquant     JANOS  Lukaš     Slovaquie     91
Défenseur SELIN       David    France      85
Attaquant HARMEGNIES Allan     Belgique       9
Attaquant MARCHAL François   Belgique      23
Attaquant GRENIER Vincent     Fra/Can          11
Attaquant LAGEARD Rémi     France      18 A
Attaquant STACHOWIAK  Jérôme    France      12 C
Attaquant De GUBERNATIS BenjaminFrance      87
Attaquant STEENKISTE Maxime     France 

Attaquant MATEJ       Marek     Slovaquie     20
Attaquant WAGRET    Anthony    France      17
Coach       BEAUVOIS Christian   France 

Effectif saison 2014-2015

03.27.42.15.88 
Saint Saulve 
Face à Simply Market

Opticien
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Les potins diaboliques
Ils ont leurs habitudes, un métier, leurs petites manie

s. 

À chaque match, nous vous en disons plus sur vos joueur
s D3.

Originaire de Boussu en Belgique, Allan a 21 ans. 

Il a commencé par faire du roller à Mons dans le 

club des "Crazy Taz" avant de nous rejoindre aux 

Diables Rouges. Non pas sans difficultés d’ailleurs 

"à mon premier entraînement avec la D3, je ne savais pas freiner à 

gauche. Je ne vous dis pas la galère quand j’arrivai
s dans les coins…"

Notre étudiant en informatique a un petit frère qui j
oue en U18, il aime 

le hockey (bien sûr), sa copine, sa famille, ses amis, l
a moto, les voyages. 

Cette année, il a choisi de rester dans l’équipe pour l
a bonne ambiance au 

sein du groupe, l’envie de le porter le plus loin possi
ble, les partisans.

D’ailleurs, il a un petit message pour vous : « Me
rci ! Merci d’être 

toujours si nombreux, c’est génial de jouer pour vous. Vos cris, vos 

chants nous renforcent sur la glace, quel plaisir de vous avoir. »

 

Allan HARMEGNIES : du roller au hockey

David SELIN : une pièce maîtresse

David ? Qui ne le connaît pas encore ? Il est partout, t
out le temps. Équipe, 

maillots, sponsors, boutique, quartiers d’été, etc., et
c., et surtout c’est 

un bon copain, un très bon joueur.  Son arrivée de La Roc
he-sur-Yon en Vendée 

(d’où le numéro 85 sur son maillot), en 2009 reste da
ns les annales : une 

voiture se gare, un chevelu en sort en tongs et chemise
 de surfer et rentre 

dans la patinoire : voilà David ;-)

Champion de France en 2003, D2 à La Roche jusqu’en 2007
, Champion de France 

en 2010 (Compiègne), Diable Rouge depuis 2012 "parce qu’
il y a moyen de faire 

quelque chose de bien ici". Sa première expérience à Val
enciennes lui laisse 

des souvenirs inoubliables : "Je ne peux pas vous raco
nter, ça serait trop 

long. Demandez à Ludovic Mathieu, Rémi Lageard, Jérôme
 Stachowiak", dit-il 

en riant. 

Il aime : tous les sports, sur le terrain ou à la télé.
 Les jours de match. 

Voyager à l’étranger (30 pays visités).

Il n’aime pas : "quand la saison se termine trop tôt, 

comme l’année dernière".

Il déteste : perdre.

Son petit message aux partisans : 

"On aura besoin de vous !"
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U7,U9,U13,U15,U18,U22,Loisirs 
what’s new ?

STAGE A LA TOUSSAINT
Les Diables Rouges vous accueillent pour leur stage de hockey 
mineur dédié aux catégories U9 à U15.Inscriptions de 175 euros 
à 275 euros (pension compléte)
Dirigé par l’entraineur général du club, ce stage se déroulera 
du 27 au 31 octobre 2014, avec, au programme : Techniques in-
dividuelle et collective, powerskating, préparation physique, 
activités ludiques, rencontre avec des joueurs de l’équipe 
première,….Tous les renseignements sont disponibles sur www.
diablesrouges.fr 

JUMELAGE FRANCO AMERICAIN
Les Diables Rouges, club historique du hockey sur glace valen-
ciennois, viennent de signer une convention de jumelage avec 
les Diables Bleus, un club des Etats Unis, les Tri Valley Blue 
Devils. Les Diables Bleus affichent les mêmes valeurs que les 
Diables Rouges : « fierté, respect et esprit sportif ». Les 
deux clubs ont d’autres points communs, à commencer par leur 
âge ! Fondé la même année que son frère valenciennois (1971), 
l’Association de hockey mineur de Tri Valley (TVMHA) a vu son 
engagement pour le développement du hockey auprès de la jeu-
nesse faire de lui un des clubs les plus importants dans le 
Nord… de la Californie! Actuellement, le club travaille en 
partenariat avec Valenciennes Métropole sur l’organisation 
de la troisième édition de notre tournoi international Robert 
Bailleux. Ce qui serait une superbe occasion pour les inviter 
et une grande première pour Valigloö d’accueillir une équipe 
américaine !
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Gestes de l’arbitre
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03.27.42.15.88 
Saint Saulve 
Face à Simply Market

Opticien

lls soutiennent les Diables Rouges, 
alors soutenez-les !
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