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Nos prochains matches
  

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

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.
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LE MATCH DU JOUR

VS

Créé en 1981, le « Hcokey Club de Cer
gy Pontoise » (HCCP) 

s’est développé avec l’agglomération de 
Cergy-Pontoise autour 

de la pratique masculine et féminine
. Avec 18 titres de 

champions de France, le « HCCP » est d
’ailleurs le bastion 

du hockey féminin français! 

Le premier titre féminin du club sera 
conquis en 1995. Les 

hommes n’ont pas été pour autant en r
este.

De Vice-champion de Division 3 en 19
98, ils ont atteint 

le 2ème niveau français en pour y res
ter 12 ans de suite. 

Pour l’heure, l’équipe senior mascul
ine évolue en D2 et 

son équipe réserve en D3.

Cela permet au club de mettre en pla
ce un dispositif de 

formation ambitieux pour préparer au 
mieux l’arrivée dans 

l’Arén‘Ice, nouvel équipement doté 
d’une salle de 3000 

places, à l’horizon 2015/2016.

Nos prochains matches
  

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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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 

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 a 30 ans, il est né à Colmar et il joue au hockey 

depuis l’âge de 9 ans. Il joue au hockey ? Non, mieux 

que ça ! Marc Buchlin est gardien de hockey.Co fondateur 

d’une agence de communication digitale, Marc a une copine 

et un nouveau membre de la famille pointera bientôt le 

bout de son nez. Ses deux frères et sa sœur ont tous 

joué ou jouent encore au hockey.Mes parents n’avaient 

qu’une envie que je sois joueur et m’avaient dit « ce s
oir aux entraînements 

ne dis pas que tu veux être gardien ». Malheureusement po
ur eux je n’ai rien 

écouté ! Formé à Colmar où il a joué jusqu’à ses 17 an
s, il entame un beau 

parcours : junior élite et Magnus à Mulhouse pendant 4
 ans, puis retour à 

Colmar (d3), 1 an à Helsinki en Finlande, 1 an à Mont
réal au Canada et 3 

ans à Strasbourg (d3/d2). Et nous avons la chance de 
l’avoir maintenant à 

Valenciennes.« Mon amie et moi sommes venus dans le No
rd pour raisons pro-

fessionnelles. Je voulais continuer à jouer au hockey 
en compétition après 

mes saisons en d2. Du coup, je suis venu frapper à l
a porte des diables 

rouges. »Il aime / il n’aime pas : je n’aime pas perdre
 et je n’aime pas le 

manque de respect.J’aime bien l’esprit d’équipe.(J’aur
ai aussi pu dire que 

je n’aime pas le fromage de chèvre et que j’adore presq
ue tous les fromages 

du coup !) (NDLR Qui lui offre un Maroilles ou une Boul
ette d’Avesnes ?)Son 

petit message aux partisans ? « On espère que la saison 
sera longue et riche 

en émotions.  Avec vous, elle sera belle. »

Maxime Steenkiste : 17 ans et volontaire
Il n’a que 17 ans, il a été formé ici, dans notre marmite

 diabolique et s’il 

est entré dans l’effectif, ce n’est pas pour rien, il es
t doué ! Maxime est 

bachelier il a une sœur, un frère qui fait aussi du ho
ckey et, Mesdemoi-

selles, il n’a pas de copines.  Comme tout bon Diable 
Rouge, Max aime son 

club formateur « c’est mon club, je ne le quitterais po
ur rien au monde ». 

Mais Max, il y a un truc que tu n’aimes pas ? « Je n’a
ime pas les cours», 

ça, c’est dit !À vous les partisans, il a souhaité fair
e passer ce message 

: « Je suis toujours étonné de voir votre enthousiasme! 
Sans vos encourage-

ments, nous n’arriverions pas à faire ce que nous fai-

sons aujourd’hui ! Merci à vous et venez toujours aussi 

nombreux ! » Et c’est vrai, la Poule B est une Poule 

difficile avec des adversaires de qualité, mais nous, 

nous avons un plus qu’aucun de ces clubs n’a : VOUS, les 

partisans ! Bon match à tous, Antoine.

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 a 30 ans, il est né à Colmar et il joue au hockey 

depuis l’âge de 9 ans. Il joue au hockey ? Non, mieux 

que ça ! Marc Buchlin est gardien de hockey.Co fondateur 

d’une agence de communication digitale, Marc a une copine 

et un nouveau membre de la famille pointera bientôt le 

bout de son nez. Ses deux frères et sa sœur ont tous 

joué ou jouent encore au hockey.Mes parents n’avaient 

qu’une envie que je sois joueur et m’avaient dit « ce s
oir aux entraînements 

ne dis pas que tu veux être gardien ». Malheureusement po
ur eux je n’ai rien 

écouté ! Formé à Colmar où il a joué jusqu’à ses 17 an
s, il entame un beau 

parcours : junior élite et Magnus à Mulhouse pendant 4
 ans, puis retour à 

Colmar (d3), 1 an à Helsinki en Finlande, 1 an à Mont
réal au Canada et 3 

ans à Strasbourg (d3/d2). Et nous avons la chance de 
l’avoir maintenant à 

Valenciennes.« Mon amie et moi sommes venus dans le No
rd pour raisons pro-

fessionnelles. Je voulais continuer à jouer au hockey 
en compétition après 

mes saisons en d2. Du coup, je suis venu frapper à l
a porte des diables 

rouges. »Il aime / il n’aime pas : je n’aime pas perdre
 et je n’aime pas le 

manque de respect.J’aime bien l’esprit d’équipe.(J’aur
ai aussi pu dire que 

je n’aime pas le fromage de chèvre et que j’adore presq
ue tous les fromages 

du coup !) (NDLR Qui lui offre un Maroilles ou une Boul
ette d’Avesnes ?)Son 

petit message aux partisans ? « On espère que la saison 
sera longue et riche 

en émotions.  Avec vous, elle sera belle. »

Bientôt papa 

Maxime Steenkiste : 17 ans et volontaire
Il n’a que 17 ans, il a été formé ici, dans notre marmite

 diabolique et s’il 

est entré dans l’effectif, ce n’est pas pour rien, il es
t doué ! Maxime est 

bachelier il a une sœur, un frère qui fait aussi du ho
ckey et, Mesdemoi-

selles, il n’a pas de copines.  Comme tout bon Diable 
Rouge, Max aime son 

club formateur « c’est mon club, je ne le quitterais po
ur rien au monde ». 

Mais Max, il y a un truc que tu n’aimes pas ? « Je n’a
ime pas les cours», 

ça, c’est dit !À vous les partisans, il a souhaité fair
e passer ce message 

: « Je suis toujours étonné de voir votre enthousiasme! 
Sans vos encourage-

ments, nous n’arriverions pas à faire ce que nous fai-

sons aujourd’hui ! Merci à vous et venez toujours aussi 

nombreux ! » Et c’est vrai, la Poule B est une Poule 

difficile avec des adversaires de qualité, mais nous, 

nous avons un plus qu’aucun de ces clubs n’a : VOUS, les 

partisans ! Bon match à tous, Antoine.
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U7,U9,U11,U13,U15,U18,U22,Loisirs 
what’s new ?

DES NOUVELLES DES DIABLOTINS
Toutes nos équipes de jeunes engagées en championnat sont 
actuellement sur le podium de leur catégorie. Nos U13 
(benjamins) viennent de prendre la première place de la poule 
B de leur championnat suite à deux victoires face aux 
Lionceaux Wasquehaliens. Nos U11 (poussins) sont quant à eux 
seconds de la Poule Nord et rencontreront les Corsaires 
de Dunkerque ce dimanche à Valigloö à 13 heures. Nos U18 
(cadets) viennent, quant à eux, de s’imposer une nouvelle 
fois samedi dernier face à l’équipe d’Evry/Viry sur le score 
de 16 à 0

LES MINIMES RECRUTENT DES 
GARCONS ET DES FILLES!
Notre équipe U15 (Minimes) recrute afin d’intégrer le 
championnat la saison prochaine. Les jeunes valenciennois 
sont engagés sur une série de matchs amicaux face à des 
équipes françaises et belges. Tu aimes patiner? Tu es 
un garçon de 13 ou 14 ans ou une fille entre 13 et 16 
ans? N’hésite pas à contacter Sylvain notre Responsable 
Hockey Mineur au 06 51 39 17 01 ou envoie nous un 
mail à hockeyglacevalenciennes@hotmail.fr. Participe à 
l’aventure des Diables Rouges!

www.diablesrouges.fr  
Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes
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U7,U9,U11,U13,U15,U18,U22,Loisirs 
what’s new ?

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