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L’ACBB est le plus grand club omnisports de France (plus de 10 000 
personnes) avec 32 sections sportives dont une équipe de hockey 
depuis 1952. devenue rapidement un des meilleurs clubs de France. Ainsi, 
l’équipe remporte le titre national en 1957, 1960 et 1962 et peut même 
rivaliser avec les grands clubs européens en reportant trois Coupes 
Spengler consécutives en 1959, 1960 et 1961, sans doute le plus grand 
succès européen d’un club français de l’histoire. À sa grande époque, 
lorsqu’elle participait à des tournois internationaux de renom, l’équipe 
était parfois appelée ACBB Paris.
Lors de la saison 2013-2014, les Tigres terminent invaincu au sein de la 
poule A de Division 3. Ils parviennent jusqu’au carré final et atteignent 
la deuxième place. 
Les Tigres sont promus en Division 2 à l’issue de la saison.

À l’issue de la saison 2014-2015, les Tigres parviennent à se hisser en 
8éme de finale du championnat de Division 2 mais suite à des problèmes 
financiers, le club décide de repartir en Division 3.
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SAISON 2015 - 2016
31 Gardien   GLEVANAK Milan  26 Slovaquie
96 Gardien   BACHETTI Louis    19  France
           
6 Défenseur  MATHIEU Ludovic 29 France
5 Défenseur  PROKOP Lukas  24 Rép.Tchèque
27 Défenseur  LAGEARD Max  35 France
10 Défenseur  CAMURAT Louis 24 France
91 Défenseur  JANOS Lukaš  27 Slovaquie
85 Défenseur  SELIN David  32 France

19 Attaquant  DELBECQUE Arthur 23 France
21 Attaquant  HARMEGNIES Allan 22 Belgique
23 Attaquant  MARCHAL François 27 Belgique
66 Attaquant  LECLERE Tristan 27 France
18 Attaquant  LAGEARD Rémi  32 France
12 Attaquant  STACHOWIAK Jérôme 35 France
87 Attaquant  De GUBERNATIS Benjamin 22 France
88 Attaquant  STEENKISTE Maxime 17 France
20 Attaquant  MATEJ Marek  28 Slovaquie
17 Attaquant  WAGRET Anthony 29 France
71 Attaquant  CLANCY Brayden 22 Canada
36 Attaquant  TRAMBOUZE Thomas 22 France
     
STAFF 
HENKIN Jean Francois  
BEAUVOIS Christian   

PREPARATEUR PHYSIQUE
GABAUD Lionel 

KINE
Hubaut Alexandre 



Les potins diaboliques

QUIZZ JOUEURS
1 - Quel est ton numéro de maillot et pourquoi ?
2 - Quel est ton plat préféré ?
3 - A quel âge as-tu commencé le hockey ?
4 - Ton équipe ou sportif préféré, tous sports confondus ?
5 - Ton film ou série culte ?
6 - Quelqu’un que tu as croisé et qui t’a marqué depuis que tu joues ?

LOUIS CAMURAT 

1 - 10 car c’est le numéro de mon papa
2 - la côte à l’os
3 - 7 ans
4 - Wayne Gretzky
5 - Wayne’s World
6 - Ludovic Mathieu

1 - 85 le numéro de département de la Vendée, mon département d’origine.
2 - foie gras poêlé et carbonnade flamande
3 - 12 ans
4 - Serguei Fedorov et André Agassi
5 - Série : Rome /Film: La trilogie « le Parrain » et Mission
6 - Mon premier entraîneur Yan Vandaele, qui m’a appris que sans être le plus talentueux, 
on peut quand même gagner.

DAVID SELIN 

KINE
Hubaut Alexandre 



What’s up?

UN CLUB, DES VALEURS

Cette année encore, les Diables Rouges sont en partenariat avec le collège Jean Macé de 
Bruay sur Escaut pour une collecte pour les Restos du Coeur. 
Chaque année, les joueurs de l’équipe première organisent la fête de Noël de l’association. 
Cette année, le club de hockey sur glace valenciennois a appelé ses licenciés à déposer un 
jouet ou des aliments auprès d’un stand tenu par Jean-François Aliagas, acteur de liaison 
sociale et des collégiens qui ont donc accueillis les dons des petits et des grands. Ce n’est 
pas la première fois que les deux organismes travaillent de concert.
L’an dernier, le collège avait organisé un concours entre ses classes, celle qui avait 
collecté le plus de denrées pour les Restos du Coeur s’était vu offrir des invitations pour 
un match des Diables Rouges, durant lequel ils avaient pu remettre le trophée du meilleur 
joueur du match.
«Le collège et ses élèves sont engagés depuis plusieurs années dans le refus de la 
misère» précise Sabrina Doléans, professeur d’EPS «la réputation des Diables Rouges en 
matière d’engagement sociétal n’est plus à faire. Ils ont tout de suite accepté de se 
joindre à cette initiative».
 En effet, le club est régulièrement distingué pour son engagement citoyen. Il est titulaire 
du label «Club responsable» (ONG Sport sans Frontières), de deux Trophées «Sport 
Responsable» (remis par Zinedine Zidane), et de prix de la Fondation SNCF et de 
la Fondation Française des Jeux. Des reconnaissances extérieures qui récompensent une 
démarche structurelle au sein de l’association. «La fête de Noël du club est un moment 
de partage, il était logique d’y associer le plus de monde possible. La démarche de 
solidarité et d’ouverture du collège Jean Macé, qui met les enfants au coeur de cette 
action citoyenne, nous a immédiatement enthousiasmé. Nous remercions tous 
Jean-François Aliagas pour son action en faveur des plus démunis».
Au final, plusieurs sacs de jouets et d’aliments ont été collecté.  Rendez vous a été pris 
pour poursuivre, ensemble, l’action.



lls soutiennent les Diables Rouges, 
alors soutenez-les !



www.diablesrouges.fr  

Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes


