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Le journal des Diables Rouges de Valenciennes



Nos prochains matches

  

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.



LE MATCH DU JOUR

VS

Le Club Olympique de Courbevoie a été 
fondée en 1972 suite 

à l’ouverture d’une patinoire munici
pale sous le centre 

commercial Charras. Le Coq, symbole d
e l’équipe, provient 

de l’acronyme du club (COC). Les supp
orters en sont, eux, 

baptisés les Rooster’s («coq» en angl
ais).

L’équipe première du club évolue en 
D1, soit le deuxième 

niveau national. L’équipe réserve évol
ue, comme les Diables 

Rouges, en D3. Lors du match aller, 
le 1er novembre les 

valenciennois avaient arraché le matc
h nul.



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.

Brayden est Canadien, il ne parle pas français, mais
 il aime la 

France. Notre Canadien a commencé le hockey à l’âge de
 deux ans. « 

À Ottawa, les hivers sont rudes, la neige tombe de no
vembre à mars 

et les températures frôlent les -20 degrés, mais, les e
nfants jouent 

au hockey sur les mares et les lacs. Je suis très fami
lle, ma mère, Tina travaille à 

l’hôpital. Mon père, Mike travaille pour Coca Cola. Ma 
soeur, Madison est au lycée et 

mon frère, Drake fait ses études en Australie. » 

Brayden aime : le hockey et quasiment tous les sports
, se balader avec des potes et 

jouer au golf l’été. Il n’aime pas : perdre, il déteste
 l’avion. 

Brayden a choisi de venir à Valenciennes : "J’ai eu la ch
ance de trouver Valenciennes et 

d’intégrer un si bon club avec des supporters incroyabl
es. Valenciennes est une belle 

ville." Quand on lui demande ce qu’il pense de ses part
enaires de jeu, il répond :"ils 

sont super, ils sont un peu ma famille. Quant aux fa
ns, ils sont d’une gentillesse 

incroyable, j’ai été très bien accueilli par tous et je
 j’en suis très reconnaissant. 

Mon français est horrible de plus, ici, j’habite avec
 les trois Slovaques, je vous 

laisse imaginer nos conversations. Maintenant, imaginez
-moi dans Valenciennes en train 

de commander un repas : funny and embarrasing" Mon fran
çais est horrible de plus, ici, 

j’habite avec les trois Slovaques, je vous laisse imagi
ner nos conversations. En tout 

cas, certains en rient, dans les vestiaires, j’entends 
mon nom, je vois tout le monde 

rire, mais je ne comprends rien. Maintenant, imaginez-mo
i dans Valenciennes en train de 

commander un repas : funny and embarrasing" 

Brayden Clancy : 
“I’d like to play a few seasons in Valenciennes”

Marek Matej : "Les play-offs et après on verra"

Marek a 28 ans, il a commencé le hockey dans sa ville de
 Martin, en Slovaquie à l’âge 

de 6 ans. Il a une sœur du même âge que lui, qui s’appe
lle Michaela et qui joue dans 

l’équipe nationale féminine slovaque. Marek a une copi
ne, Simona, qui ne rate aucun 

match des Diables Rouges. En Slovaquie, il a joué en D1
 pour les clubs de Mhc Martin, 

Dukla Michalovce, HK Brezno, HK Trebisov. Il est ensuit
e parti jouer quatre saisons 

en D2 à Limoges avant de rejoindre Les Diables Rouges
. "Je suis motivé pour faire 

une bonne saison avec les boys diables. Je voudrais fair
e les play-

offs et après, on verra. Je voudrais dire aux fans qu’il
s sont fan-

tastiques dans les tribunes. Nous avons 800 spectateur
s minimum à 

chaque match et ils savent mettre l’ambiance. Ça, c’es
t cool pour 

le hockey : GROS MERCI !"



Les Diables mis à nu pour 
une bonne cause

L’Observateur du Valenciennois a dénudé nos 
Diables Rouges au profit des enfants hospitalisés. 
Citoyens, nos joueurs ont accepté l’invitation 
comme l’ont fait les joueuses du club de Handball 
de St Amand, les volleyeuses du Hainaut Volley, 
des lecteurs et des lectrices du journal. 
 

Le calendrier à but caritatif est en vente ce 
soir à l’occasion de notre match contre Courbevoie. 
Nous comptons sur votre générosité au profit des 
enfants malades.

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





lls soutiennent les Diables Rouges, 
alors soutenez-les !


