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Nos prochains matches
  

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

Le Club de Hockey Amateur de Rouen ou
 CHAR est le club de 

hockey mineur dépendant du Rouen Hockey Elit
e 76 (professionnel), 

surnommé les Dragons de Rouen, club 
français évoluant en 

Ligue Magnus, plus haut niveau nati
onal et treize fois 

Champion de France.  Le CHAR, qui ex
iste depuis 16 ans, 

dispose d’équipes en catégorie U9 à Loisirs
 et est également l’un 

des clubs les plus titrés en hockey 
mineur en France... 

avec 19 titres de Champion de Fran
ce. Au sein de son 

centre de performance les U15 (moins
 de 15 ans) et U18 

(moins de 18 ans) peuvent suivre le 
cursus des sportifs 

de haut niveau avec pour objectif d
’intégrer l’effectif 

professionnel. Ainsi, de nombreux int
ernationaux français 

sont passés par le CHAR.

Le coup d’envoi sera donné par Axel 
Alletru, champion de 

France du 50m papillon handisport. So
n objectif, les Jeux 

Olympiques de Rio en 2016! Les 
Diables Rouges le

soutiennent!
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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 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.

Il est Slovaque, il a 30 ans et a joué à Proprad avant 

d’entamer une belle carrière en France. Lukas Cvejn 

a deux familles : celle qu’il a laissée en Slovaquie 

et celle qu’il a trouvée en arrivant : vous, 

les partisans. Sa copine, ses trois frères… ils les 

adorent et du club, il dit souvent : « ce n’est pas un
 club, c’est une fa-

mille ». Blessé lors du match contre Wasquehal Lille Mé
tropole, vous l’avez 

vu debout sur le banc des remplaçants contre Deuil, gui
dant ses coéquipiers 

faute de pouvoir les aider sur la glace. Quel supplice
 pour lui de ne pas 

pouvoir jouer ! La devise de Lukas ? « La vie doit-
être amusante ». Le 

message qu’il vous laisse ici : « Gardez les doigts cr
oisés et le sourire 

aux lèvres. Merci pour tout, vous êtes le meilleur pu
blic que j’ai vu ».

Anthony est né à Longjumeau il y a 26 ans. Notre célibat
aire, titulaire d’un 

master de marketing et de communication, a deux sœurs.
 L’une d’elles a été 

gardienne de hockey sur glace. Le hockey, il le pratiq
ue depuis l’âge de 3 

ans. Le tournant de sa carrière a sans doute été son ar
rivée en sport étude 

à Viry-Châtillon où il a joué avec les plus grands. A
nthony est passé par 

Wasquehal Lille métropole avant d’arriver il y a quatr
e ans parmi nous. Ce 

qu’il aime ? « Le sucré salé », c’est presque une passio
n. Ce qu’il déteste ? 

« Perdre ! Je suis un très mauvais perdant même si j’ai a
ppris à me contrôler. 

» Mais, pourquoi joue-t-il chez les Diables Rouges ? « 
Pour le public, pour 

l’ambiance de ouf ! J’ai des frissons à chaque fois que j
e monte sur la glace, 

nos partisans sont exceptionnels, on en est tous consc
ients. » Allez, rien 

que pour vous, Anthony vous livre une petite anecdote : 
« Je fais mon footing 

en short de bain. Tout ça depuis qu’une année où j’étais
 

à Anglet et où je faisais mon footing sur la plage, j’ai
 

été happé par une grosse vague. Depuis, je cours en short
 

de bain, ça me rappelle les vacances ;-) ». Un petit mot
 

aux partisans ? « Merci d’être toujours de plus en plus
 

nombreux, grâce à vous, nous nous sentons plus forts ».

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.

Il est Slovaque, il a 30 ans et a joué à Proprad avant 

d’entamer une belle carrière en France. Lukas Cvejn 

a deux familles : celle qu’il a laissée en Slovaquie 

et celle qu’il a trouvée en arrivant : vous, 

les partisans. Sa copine, ses trois frères… ils les 

adorent et du club, il dit souvent : « ce n’est pas un
 club, c’est une fa-

mille ». Blessé lors du match contre Wasquehal Lille Mé
tropole, vous l’avez 

vu debout sur le banc des remplaçants contre Deuil, gui
dant ses coéquipiers 

faute de pouvoir les aider sur la glace. Quel supplice
 pour lui de ne pas 

pouvoir jouer ! La devise de Lukas ? « La vie doit-
être amusante ». Le 

message qu’il vous laisse ici : « Gardez les doigts cr
oisés et le sourire 

aux lèvres. Merci pour tout, vous êtes le meilleur pu
blic que j’ai vu ».

Lukas Cvejn : deux familles sinon rien !

Anthony Guerra : un footing en maillot de bain ?

Anthony est né à Longjumeau il y a 26 ans. Notre célibat
aire, titulaire d’un 

master de marketing et de communication, a deux sœurs.
 L’une d’elles a été 

gardienne de hockey sur glace. Le hockey, il le pratiq
ue depuis l’âge de 3 

ans. Le tournant de sa carrière a sans doute été son ar
rivée en sport étude 

à Viry-Châtillon où il a joué avec les plus grands. A
nthony est passé par 

Wasquehal Lille métropole avant d’arriver il y a quatr
e ans parmi nous. Ce 

qu’il aime ? « Le sucré salé », c’est presque une passio
n. Ce qu’il déteste ? 

« Perdre ! Je suis un très mauvais perdant même si j’ai a
ppris à me contrôler. 

» Mais, pourquoi joue-t-il chez les Diables Rouges ? « 
Pour le public, pour 

l’ambiance de ouf ! J’ai des frissons à chaque fois que j
e monte sur la glace, 

nos partisans sont exceptionnels, on en est tous consc
ients. » Allez, rien 

que pour vous, Anthony vous livre une petite anecdote : 
« Je fais mon footing 

en short de bain. Tout ça depuis qu’une année où j’étais
 

à Anglet et où je faisais mon footing sur la plage, j’ai
 

été happé par une grosse vague. Depuis, je cours en short
 

de bain, ça me rappelle les vacances ;-) ». Un petit mot
 

aux partisans ? « Merci d’être toujours de plus en plus
 

nombreux, grâce à vous, nous nous sentons plus forts ».
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U7,U9,U13,U15,U18,U22,Loisirs 
what’s new ?

LE PRESIDENT MOUILLE LE MAILLOT
Patrice Lemaire, président de notre club, sera sur les patins 
pour le TELETHON. A la tête de notre équipe réserve, il rencontre-
ra les RED RABBITS, équipe de roller hockey valenciennoise, en 
match amical. Cette rencontre se déroulera le 1er novembre 2014 
à Valigloö et l’ensemble des entrées (tarif unique à 2 euros, 
ouverture des portes à 18h) sera reversé pour le TELETHON. En 
plus du match, la soirée, sur le thème des USA, accueillera de 
nombreuses animations (cosplay, aéromodélisme, reconstitution 
historique, stand maquillage,...) avec le soutien d’une dizaine 
d’associations valenciennoises. 
 

MATCH A L’EXTERIEUR POUR LA D3
Samedi prochain, notre équipe D3 entame les matchs à l’extérieur 
à Courbevoie où elle rencontrera l’équipe 2 du Club Olympique 
Courbevoie.  L’équipe première de ce club de la banlieue de Paris 
évolue en D1, soit le deuxième niveau national. Le club a été 
fondé en 1972 suite à l’ouverture d’une patinoire municipale 
sous le Centre commercial Charras. Le Coq, symbole de l’équipe, 
provient de l’acronyme du club (COC). Les supporters se sont eux 
baptisés les Rooster’s ("coq" en anglais).
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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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