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L’Entente Deuil-Garges est un club français de hockey sur
glace évoluant en 2014/2015 en division 3. Cette entente est
une association entre deux clubs duVal-d’Oise, le Hockey Club
Garges-lès-Gonesse et le Club des sports de glace de Deuilla-Barre3. L’équipe est surnommée les Chiefs. Ce nom a été
choisi par des joueurs revenus d’un stage au Canada et séduits par
le film La Castagne avec Paul Newman, mettant en scène
les Chiefs de Charleston, réputés bagarreurs. Anecdote :
Les joueurs gargeois avaient fait venir d’outre-Atlantique les
mêmes maillots que ceux utilisés dans le film.

SAISON 2015 - 2016
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96

Gardien			
Gardien			

6
5
27
10
91
85

Défenseur		
MATHIEU Ludovic
29
Défenseur		PROKOP Lukas		24
Défenseur		LAGEARD Max		35
Défenseur		
CAMURAT Louis
24
Défenseur		JANOS Lukaš		27
Défenseur		SELIN David		32

France
Rép.Tchèque
France
France
Slovaquie
France

19
21
23
66
18
12
87
88
20
17
71
36

Attaquant		
DELBECQUE Arthur
23
Attaquant		
HARMEGNIES Allan
22
Attaquant		
MARCHAL François
27
Attaquant		
LECLERE Tristan
27
Attaquant		LAGEARD Rémi		32
Attaquant		
STACHOWIAK Jérôme 35
Attaquant		
De GUBERNATIS Benjamin 22
Attaquant		
STEENKISTE Maxime 17
Attaquant		MATEJ Marek		28
Attaquant		
WAGRET Anthony
29
Attaquant		
CLANCY Brayden
22
Attaquant		
TRAMBOUZE Thomas 22

France
Belgique
Belgique
France
France
France
France
France
Slovaquie
France
Canada
France

GLEVANAK Milan
BACHETTI Louis

					
STAFF
HENKIN Jean Francois
BEAUVOIS Christian
PREPARATEUR PHYSIQUE
GABAUD Lionel
KINE
Hubaut Alexandre
				

26
19

Slovaquie
France

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 ?

LUKAS JANOS
1 - Mon numéro préféré est le 9. A Limoges, il était déjà pris. J’ai donc opté pour le 91
2 - segedinsky gulas (plat slovaque qui est un goulash)
3 - à 4 ans
4 - Georges Laraque (NHL)
5 - la série « mon oncle Charlie »
6 - mon père et mon grand-père

MAXIME STEENKISTE
1 - 88 , je ne sais pas pourquoi…
2 - les frites, dû à mes origines belges
3 - 14 ans
4 - TOULON en rugby
5 - American Pie
6 - mon 1er entraîneur qui m’a toujours dit que c’était trop tard pour commencer le
hockey et que je n’avais aucune chance mais grâce à lui, je me suis battu pour y arriver.

Whaht’s up?

Le championat, ce n’est pas que pour les
grands
Demain, le 20 septembre, ce sont nos U13 (moins de 13 ans) qui
retrouvent le championnat avec leur premier match à Valigloö à 13h.
La saison dernière, cette catégorie avait frolé l’accession en Poule
Haute et ne s’était incliné qu’au goal average malgré une saison
conclue sur une superbe victoire à l’extérieur!
L’union fait la force
Cette année, nos U15 (moins de 15 ans) joueront en association avec
Compiègne. Premier entraînement en commun le samedi 05 septembre.
Des Diables + des Lions : ça va chauffer sur la glace! Début du
championnat, bientôt!
Hockey Loisirs
A Valenciennes, le hockey loisirs regroupe des équipes adultes (dont
une engagée en Challenge Loisirs) et une équipe «ados» qui accueille
ceux qui débutent le hockey sur le tard ou qui ne souhaitent pas
jouer en championnat. L’équipe «ados» est engagée dans des
matchs amicaux ou des tournois.
Les essais, tous les samedis!
Notre club vous accueille tous les samedis matins pour un essai! Il
suffit d’envoyer un petit mail quelques jours à l’avance à hockeyglacevalenciennes@hotmail.fr

lls soutiennent les Diables Rouges,
alors soutenez-les !

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

