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Ce soir, les Diables Rouges rencontrent les Galaxians d’Amnéville en 
match retour de celui de samedi dernier, où Valenciennes a perdu 5-1.
Aujourd’hui en D2, le club fondé en 1961 a commencé son histoire en D3. 
Entre 2002 et 2010 le club exerce en D1 pour redescendre en D2, division 
où Amnéville exerce depuis 7 ans.
Lors de la saison 2011-2012, les Galaxians sont arrivés vice-champions 
de D2.
Nous comptons sur vous pour encourager un maximum Valenciennes 
pour ce match !!
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match du jour



31 Gardien   SEDLACKO Juraj  26 Slovaquie
40 Gardien   BRASSART Axel   18  France
        
10 Défenseur  CAMURAT Louis 26 France
91 Défenseur  JANOS Lukaš  29 Slovaquie
85 Défenseur  SELIN David  33 France
7 Défenseur  FRONTY Sébastien 36 France
5 Défenseur  PROKOP Lukas  26 Rép.Tchèque
18 Défenseur  VEIJOLA Toomas 25 Finlande
55 Défenseur  DEBUCHE Cyril   18 France
3 Défenseur  BERNARD Victor  18 France

21 Attaquant  HARMEGNIES Allan 24 Belgique
23 Attaquant  MARCHAL François 29 Belgique
65 Attaquant  PARRAS Kévin  25 Estonie
8 Attaquant   MC ILROY Jamie 36  Ecosse
87 Attaquant  De GUBERNATIS Benjamin 25 France
27 Attaquant  ROUILLARD Thybaud 26 France
20 Attaquant  MATEJ Marek  31 Slovaquie
95 Attaquant  SKOKOR Denis  22 Slovaquie
28 Attaquant  GIGUERE Gregoire 28 France
19 Attaquant  DELBECQUE Arthur 24 France
35 Attaquant  TRAMBOUZE Thomas 26 France
15 Attaquant  HARMEGNIES Maël 19 Belgique
24 Attaquant  GRENIER François 18 France/Canada

ENTRAINEUR PRINCIPAL   ROJKO Anton  
    
STAFF 
HENKIN Jean Francois  
BEAUVOIS Christian   

PREPARATEUR PHYSIQUE
GABAUD Lionel 

KINE
Hubau  Alexandre 
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27 : Wthybaud 

rouillard

1 - Quel est ton numéro de maillot et pourquoi ? : le 27, il représente le jour de mon 
anniversaire, c’est un numéro qui m’a souvent porté chance. Quand il est disponible je 
fais en sorte de l’avoir

2 - Ton plat préféré ? : La tartifl ette, je suis un vrai montagnard !

3 - A quel âge as-tu commencé le hockey ? : à 3 ans à Briançon

4 - Ton équipe ou sportif préféré, tous sports confondus ? : les Blackhaws de Chicago

5 - Ton fi lm ou ta sérié culte ? : Youngblood pour les connaisseurs !

6 - Quelqu’un que tu as croisé et qui t’a marqué depuis que tu joues ? : 
Luciano Basile, mon ancien coach à Briançon

1 -  Ton rêve ? : Pouvoir voyager autant que j’en ai envie 
2 - Le pire cadeau que tu aies eu ? : une tasse Donald et Daisy 

3 - Ton endroit préféré dans le monde ? : Nice, la plus belle ville 

4 - Ton équipe  préférée de NHL ? : Pittsburgh 

5 - Burger King ou Mc Do ? : joker, je préfère la salade

6 - . L’équipe que tu vas rencontrer en D2 cette année et que tu redoutes le plus ? : 
prenons match après match, c’est un championnat que nous ne connaissons pas ; mais 
je pense que Montpellier et Dijon seront deux gros morceaux
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Wles potins diaboliques



Repas dansant 
Le club organise son repas dansant annuel le 20 janvier 2018 ! Date à 
bloquer dans vos agendas ! Plus d’infos à venir

"À nous la mer noire !"
projet hallucinant de Louis Camurat (#18 des Diables Rouges) et son 
ami Thomas Calmels, retour sur leur traversée de l’Europe grâce à une 
interview.

Quel a été votre circuit ?
On a démarré à Blois et rejoint la Suisse. Puis on a traversé l’Allemagne, 
l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie pour arriver à notre destination 
finale au bout de 32 jours : Constanta, en Roumanie. Les 170 derniers 
kilomètres ont été très difficiles.

Où dormiez-vous ?
La plupart du temps en camping mais aussi chez l’habitant. Dans les 
grandes villes on dormait parfois en hôtel ou en AirBnb.

Avez-vous rencontré des problèmes (matériel,...) lors de ce périple de 
4000 km ?
Oui, un dérailleur s’est cassé. On était en Serbie, on a donc dû prendre 
un train vers la capitale pour trouver une pièce permettant de changer 
la défectueuse.

Pourquoi avez-vous traversé l’Europe en vélo ?
On a fait ça pour l’association «Réseau Bulle» avec laquelle on a été 
mis en contact pour sensibiliser et parler de l’autisme. On a d’ailleurs eu 
la chance de rencontrer une famille roumaine concernée par l’autisme, et 
on espère qu’elle a benéficié d’une aide précieuse de l’assocation !
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ils soutiennent 

les Diables WrougesW 

alors soutenezWles W
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www.diablesrouges.fr  

Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes


