
0
7
 
f
é
v
r
i
e
r
 
2
0
1
5
 
N
°
7

tiers - temps
Le journal des Diables Rouges de Valenciennes



Prochain match

  

21 fev : 
Diables Rouges / Asnières 2

CONSIGNES DE SECURITE
Le palet de Hockey sur Glace peut à tout moment quitter l’aire de jeu et représente alors un danger pour les personnes qu’il pourrait atteindre. Merci de continuellement suivre des yeux le déroulement du jeu et l’évolution du palet pendant le  match.  Si  vous  êtes  accompagnés  d’enfants,  veillez  à  ce  qu’ils  soient  particulièrement attentifs à la trajectoire du palet.



LE MATCH DU JOUR

VS

Le club du Hockey sur glace Dunkerque, s
urnommé Les Corsaires 

a été créé en 1970 lors de la construc
tion de la Patinoire 

Municipale qui porte désormais le nom
 de son emblématique 

président Michel Raffoux. Une dizain
e d’années après sa 

création, les hockeyers nordistes ont 
commencé à remporter 

des titres. Ainsi les dunkerquois sont va
inqueurs du trophée du 

Critérium national Sénior en 1983.  
En 1986, ce sont les 

Benjamins Dunkerquois qui deviennent 
Champions de France 

pour la première fois dans l’histo
ire du club et des 

catégories mineures. Les Corsaires c
onnaissent, quant à 

eux, de belles heures de gloire en D
ivision 1, en Ligue 

super 16, notamment, puis en ligue M
agnus entre 1994 et 

2006.  Depuis 2011, l’équipe premièr
e évolue en division 

1. Valigloö accueille ce 7 février l
’équipe réserve avec  

des joueurs de qualité ayant porté le
 maillot de l’équipe 

première des Corsaires, d’autres cl
ubs de Ligue Magnus 

voire de l’équipe équipe de France.



Gardien       GLEVANAK  Milan     Slovaquie     31
Gardien       DROUIN  Romain    France       29
Gardien         BUCHLIN     Marc     France       30
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      88 
Attaquant MATEJ       Marek     Slovaquie     20
Attaquant WAGRET    Anthony     France      17
Attaquant MORAGE Manu     France      47
Attaquant CLANCY     Brayden     Canada      71
Attaquant VANDESTEEN Thomas     France      27
Coach       BEAUVOIS Christian   France 
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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.

François est Belge, il a 26 et habite Mons. Formé au 

roller à l’âge de 8 ans, il rejoint la glace de Char-

leroi à l’âge de 20 ans avant de rejoindre les Diables 

Rouges. Dans le civil, notre amateur est indépendant 

dans la rénovation de bâtiments. Il a une copine, deux fr
ères et une 

sœur. Ce qu’il aime ? Être efficace. Ce qu’il n’aime pa
s : être en 

retard et par-dessus tout, François déteste attendre. Q
uand on lui 

demande pourquoi il a choisi les Diables Rouges, il dit 
: "Parce que 

c’est près de chez moi, pour l’infrastructure, les par
tisans, les 

bénévoles. Tout est là pour accomplir de belles choses
." Son petit 

message aux partisans ? "Vous êtes magiques, c’est éno
rme de voir 

autant de monde nous supporter. Merci d’être la pour no
us". 

François Marchal : "Vous êtes magiques"

Ludovic Mathieu : "Je crois en cette équipe, en ce club"

"Je suis menuisier, installé à mon compte depuis 3 ans 
(d’ailleurs 

si vous avez besoin d’un devis ;-)" il ne manque pas d’h
umour notre 

Ludo, celles et ceux qui rejoignent les joueurs au Cod
ebar (notre 

partenaire) après les matchs le savent bien. "J’ai un 
frère, une 

copine depuis 5 ans et tout va bien. » Ludo est un gars du c
ru, formé à 

Valenciennes, il a toujours joué à Valenciennes. "Je cro
is en cette 

équipe, en ce club." Ludo est très sportif :"J’aime le spo
rt ! J’aime 

avant tout le hockey, le VTT et la course à pied, d’où m
on surnom : 

"L’éthiopien" ! J’aime mon boulot, même si parfois c’e
st difficile 

en étant tout seul. J’aime les soirées avec les copains
, la bière, 

la bonne bouffe, la musique, les films ! Je n’aime pas 
l’échec (la 

défaite), les jeux de société, les jeux vidéos, les jeu
x de cartes 

. . .  En fait, je n’aime aucun jeu !" Quand on demande u
ne anecdote 

à Ludovic, il sourit : "Ahlala, j’en ai beaucoup, je pens
e à Stacko, 

Rémi Lageard, David, Thomas . . . Notre délire du momen
t, c’est de 

crier le prénom de qqn dans les vestiaires et de le regard
er chercher 

partout qui l’a appelé : MANOLOOOOO!!!!!!!!"  Son mes-

sage aux partisans ?"

MERCI ! Tout simplement, merci d’être aussi nombreux, 

merci d’être présents à chaque match, derrière nous 

jusqu’au bout . . . Nous avons beaucoup de chance !"



L’UNION FAIT LA FORCE
Le club de Valenciennes poursuit sa politique active de 
développement du hockey sur glace. Pour ce faire, un partenariat 
a été établi avec le club de Laon (02). La proximité géographique 
ainsi que les valeurs pédagogiques des deux clubs les ont amené 
à engager un travail commun. Ce partenariat a symboliquement 
débuté par la catégorie U15 (moins de 15 ans) dont l’équipe 
intégre désormais des joueurs axonais. L’équipe ainsi constitué 
a déjà rencontré les Crocodiles de Cléon et les Chiefs de Louvain 
(Belgique) lors de matchs amicaux.
 

CLUB CITOYEN
Déjà titulaire du label «Club Solidaire» (Sport Sans 
Frontières) en 2012, puis lauréat des trophées «Sport 
Responsable» en 2013, le club vient d’être distingué par 
la Fondation FDJ pour ses actions auprès des jeunes qui 
ne partent pas en vacances (initiations au street hockey 
dans les quartiers depuis 2007).
 

www.diablesrouges.fr  
Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes

U7, U9, U11, U13, U15, U18, U22, LOISIRS
what’s new ?
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lls soutiennent les Diables Rouges, 
alors soutenez-les !


