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Le hockey rémois voit le jour en 1967. Trois ans plus tard naît le Hockey
Club de Reims : c’est à cet instant qu’une réelle passion est créée entre
Reims et le hockey sur glace. Le club connaît ses plus grandes heures
de gloire au début des années 2000. En effet, l’équipe a acquis deux
titres de champions de France Elite en 2000 et 2002.
L’année 2002 marque un tournant décisif pour le club de Reims : désormais,
les Flammes Bleues sont renommées les Phénix. En Division 1, ils ont
toujours tenu le premier rôle dans le hockey hexagonal.
Ce soir à Valigloo, nos Diables Rouges affrontent les Phénix, match qui
s’annonce intéressant...
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Gardien			
Gardien			

6
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Défenseur		
MATHIEU Ludovic
30
Défenseur		
CAMURAT Louis
25
Défenseur		JANOS Lukaš		28
Défenseur		SELIN David		32
Défenseur		
FRONTY Sébastien
35
Défenseur		PROKOP Lukas		25
Défenseur		
DEBUCHE Cyril		
17

France
France
Slovaquie
France
France
Rép.Tchèque
France

21
23
18
8
87
12
20
17
19
36
15
24

Attaquant		
HARMEGNIES Allan
23
Attaquant		
MARCHAL François
28
Attaquant		LAGEARD Rémi		33
Attaquant 		
MC ILROY Jamie
35
Attaquant		
De GUBERNATIS Benjamin 24
Attaquant		BERNAD Jakub		25
Attaquant		MATEJ Marek		30
Attaquant		
WAGRET Anthony
30
Attaquant		
DELBECQUE Arthur
23
Attaquant		
TRAMBOUZE Thomas 25
Attaquant		
HARMEGNIES Maël
18
Attaquant		
GRENIER François
17

Belgique
Belgique
France
Ecosse
France
Rép.Tchèque
Slovaquie
France
France
France
Belgique
France/Canada

SEDLACKO Juraj
BRASSART Axel

25
17

				
STAFF
PREPARATEUR PHYSIQUE
HENKIN Jean Francois GABAUD Lionel
BEAUVOIS Christian			

Slovaquie
France

KINE
Hubau Alexandre

Les potins diaboliques

#15 : Maël Harmegnies
1 - Quel est ton numéro de maillot et pourquoi ? : 15 ma date d’anniversaire
2 - Ton plat préféré ? : couscous
3 - A quel âge as-tu commencé le hockey ? : 14 ans
4 - Ton équipe ou sportif préféré, tous sports confondus ? :
Washington Capitals / Ronaldo
5 - Ton film ou ta sérié culte ? : Prison Break
6 - Quelqu’un que tu as croisé et qui t’a marqué depuis que tu joues ? :
Louis Camurat #10

#5 : Lukas Prokop
1 - Quel est ton surnom ? : Magor
2 - Quelle est ta phobie ? : les blessures
3 - Quel est le dernier joueur à sortir des vestiaires après les matchs ? : Marek #20
4 - Bière ou coca ? : bière
5 - Quelle est ta meilleure destination de vacances ? : là où il y a la plage et du soleil
6 - Le dimanche matin : grasse mat ou footing ? : grasse mat

What’s up?
Repas dansant organisé par le club
Les Diables Rouges de Valenciennes organisent un repas dansant le
samedi 14 janvier 2017 au soir à la salle des fêtes de Saint-Saulve.
C’est l’occasion de passer une bonne soirée tous ensemble (joueurs,
bénévoles, partisans, etc.) et de participer à la vie du club. De l’école
de hockey à la D3, nous vous attendons nombreux !
Le formulaire de réservation se trouve sur le site internet des Diables
Rouges. Venez nombreux !!
Agenda des matchs
Demain, 27 novembre, les U17 affronteront Deuil et Garges, accompagnés
par Wasquehal et Dunkerque, à l’instar de nos U13 qui joueront contre les
Lions de Wasquehal.
L’équipe D4 des Diables rencontreront le 3 décembre Compiègne.
Après leur victoire 13-1 face à l’équipe B d’Amiens samedi dernier et leur
match contre Rouen ce mercredi, il vous sera possible de retrouver l’équipe
de D3 le samedi 17 décembre à Valigloo, où il joueront contre les Tornado
de Luxembourg.
Plus d’infos concernant les matchs sur : www.diablesrouges.fr
L’association du jour: Réseau Bulle France
L’association Bulle France a été créé le 16 Septembre 2014, entres deux
parents d’enfants avec autisme, confrontés aux difficultés importantes dans
la prise en charge administrative et médicale du diagnostic, aux relations
avec les structures publiques et médico-sociales, elles mêmes confrontées à
la méconnaissance du handicap ou de fait des situations mais dans l’incapacité
de pouvoir répondre aux attentes. De fait la détermination à apporter de
l’aide et du soutien aux familles s’est imposée.
Depuis l’association s’est développée et compte aujourd’hui 8 antennes et
320 adhérents sur le territoire national, constituant un réseau de familles, de
professionnels et d’associations partenaires, convaincue que le collectif est
primordial pour faire bouger ensemble les choses dans le monde de l’autisme.

lls soutiennent les Diables Rouges,
alors soutenez-les !

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

