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Le journal des Diables Rouges de Valenciennes
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Nos prochains matches
  

25 oct : Diables Rouges / Rouen
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
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

L’Entente Deuil-Garges est une association entre deux 

clubs du Val d’Oise le Hockey Club G
arges-lès-Gonesse et 

le Club des Sports de Glace de Deui
l-la-Barre. L’équipe 

est surnommée les Chiefs. Ce nom a 
été choisi par des 

joueurs revenus d’un stage au Canda e
t séduits par le film 

La Castagne (Slapshot)avec Paul Newm
an, mettant en scène 

les Chiefs de Charleston. Les joueu
rs gargeois avaient 

fait venir d’outre-Atlantique les mêm
es maillots que ceux 

utilisés dans le film. Equipe de D1 Rel
égué sportivement en 

D2 à la fin de la saison 2012, elle a 
été reléguée 

administrativement en D3

Coup d’envoi donné

par le Crédit Mutuel

En présence de l’association

«JUSTE COMME TOI»

"
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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 
Attaquant MATEJ       Marek     Slovaquie     20
Attaquant WAGRET    Anthony    France      17
Attaquant MORAGE Manu    France      47
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.

Louis a 23 ans, il joue au hockey depuis l’âge de 7 

ans. Notre étudiant en Génie civil conjugue université 

et hockey. Tenu à l’écart de Valigloo pour une année 

d’étude en Espagne, Louis est de retour dans l’effectif 

cette saison. Les Diables Rouges, Louis a baigné de-

dans dés son plus jeune âge puisque son père qui en fais
ait partie l’emmenait 

au bord de la patinoire. « Loulou » aime le hockey, l
a moto, les voyages. 

Il n’aime pas la mauvaise foi, le pessimisme et surtou
t, il déteste déce-

voir. Lors de l’entretien, Louis nous a livré une anec
dote qui nous a bien 

fait sourire : « On partait en match amical en Belgique
, on est montés dans 

la voiture et on a programmé notre trajet vers la pati
noire.  Le GPS nous 

a amené directement à l’usine Jupiler… le match s’est
 bien déroulé ;-) » 

LOUIS CAMURAT : Diable Rouge de père en fils

MILAN GLEVANAK  : Gardien au grand coeur

Il a toujours le sourire, ramène des petits cadeaux 
à ses amis quand il 

rentre de Slovaquie, n’hésite pas à serrer les mains, à p
oser pour des photos, 

mais aussi à se rendre dans des écoles pour rencontrer 
les jeunes élèves du 

Valenciennois. Milan a 25 ans, il est Slovaque et il 
entraîne nos jeunes. 

Après avoir joué chez les « Kezmarok hawks », les « Aqu
acity Proprad », les 

« Taureaux de Limoges », il a posé ses valises à Valen
ciennes. Il dit dans 

un français encore un peu hésitant : « Je suis bien ici.
 J’ai trouvé beaucoup 

bonnes personnes qui remplacent ma famille qui me manque. 
Je n’ai pas longtemps 

réfléchir pour rester ici : j’ai bons compagnons dans équ
ipe, belle patinoire, 

supers spectateurs qui fait meilleure ambiance de France
. Je veux faire réus-

sir les Diables Rouges ». Pas toujours facile de parler 
français et parfois, 

même en faisant des efforts, les mots se mélangent : «
 Après chaque match, 

nous allons retrouver nos partisans chez notre partenaire,
 

Le Codebar. La première fois, j’ai parlé avec une fille
 

sympa et jolie. Alors, je lui ai dit :  « tu es belles
 

oreilles »… je voulais dire « tu as de beaux yeux » :
 

première faute de français.
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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 
individuelle et collective, powerskating, préparation physique, 
activités ludiques, rencontre avec des joueurs de l’équipe 
première,….Tous les renseignements sont disponibles sur www.
diablesrouges.fr 

TELETHON
Les Diables Rouges organisent la troisième édition de leur 
SOIREE AMERICAINE pour le TELETHON. Cette année, notre équipe 
réserve, menée par Patrice Lemaire, notre président rencontrera 
les RED RABBITS, équipe de roller hockey de Valenciennes. Cet 
événement de solidarité sportive valenciennoise se déroulera le 
1er novembre à partir de 18h à Valigloö. La totalité des entrées 
(tarif unique à 2 euros) sera reversée pour le Téléthon. Comme 
chaque année, des surprises attendront les spectateurs!

Viens essayer le hockey! Portes ouvertes est organisée le 18 
octobre 2014 de 9h à 11h45. Entrée club (sur la gauche de la 
façade du bâtiment). Viens avec des gants. Protections de roller 
conseillées.
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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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