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match du jour

vs
L’EV91 est le plus gros club de hockey d’Île de France et l’un des 5 plus
gros du pays, en terme de nombre de licenciés et d’équipes. L’EV est
issu de la fusion des deux gros clubs de hockey du 91, à savoir les Jets
de Viry et les Peaux-Rouges d’Evry.
Cela permet à l’EV d’aﬃcher un budget d’environ 420 000 euros et de
belles ambitions sportives.Avec des joueurs de diﬀérentes catégories
sélectionnés en équipe de France, le club d’Evry-Viry est également l’un
des meilleurs clubs formateurs de France.
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Les ambitions sportives se retrouvent donc dans les 22 équipes du club,
quelle que soit la catégorie d’âge. Le club ouvre également une équipe
féminine intégrée dans la Poule Nord Nationale Féminine.
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saison

2017. 2018

31
40

Gardien			
Gardien			

10
91
85
7
5
18
3

Défenseur		
CAMURAT Louis
26
Défenseur		JANOS Lukaš		29
Défenseur		SELIN David		33
Défenseur		
FRONTY Sébastien
36
Défenseur		PROKOP Lukas		26
Défenseur		
VEIJOLA Toomas
25
Défenseur		
BERNARD Victor
18

France
Slovaquie
France
France
Rép.Tchèque
Finlande
France

21
65
4
87
27
20
95
28
19
35
15
24

Attaquant		
HARMEGNIES Allan
24
Attaquant		PARRAS Kévin		25
Attaquant 		
MC ILROY Jamie
36
Attaquant		
De GUBERNATIS Benjamin 25
Attaquant		
ROUILLARD Thybaud 26
Attaquant		MATEJ Marek		31
Attaquant		SKOKOR Denis		22
Attaquant		
GIGUERE Gregoire
28
Attaquant		
DELBECQUE Arthur
24
Attaquant		
TRAMBOUZE Thomas 26
Attaquant		
HARMEGNIES Maël
19
Attaquant		
GRENIER François
18

Belgique
Estonie
Ecosse
France
France
Slovaquie
Slovaquie
France
France
France
Belgique
France/Canada

SEDLACKO Juraj
BRASSART Axel

26
18

Slovaquie
France

ENTRAINEUR PRINCIPAL ROJKO Anton
				

STAFF
PREPARATEUR PHYSIQUE
HENKIN Jean Francois GABAUD Lionel
BEAUVOIS Christian			

3

KINE
Hubau Alexandre

Wles potins diaboliques

18 : toomas
veijolaW
1 - Quel est ton numéro de maillot et pourquoi ? : le 18, il n’y a pas vraiment de raison
En Finlande je jouais avec le 17 donc c’est le plus proche
2 - Ton plat préféré ? : Un bon steak avec une tarte aux pommes en dessert
3 - A quel âge as-tu commencé le hockey ? : je suis entré dans un club pour la première fois à 6 ans mais je faisais déjà du skate avant
4 - Ton équipe ou sportif préféré, tous sports confondus ? : pour le club, mon équipe
locale en Finlande : FPS
5 - Ton ﬁlm ou ta sérié culte ? : Shawshank redemption
6 - Quelqu’un que tu as croisé et qui t’a marqué depuis que tu joues ? : il n’y a personne
en particulier, mais les gens que j’ai rencontré en France, je ne les oublierai jamais

5 : lukas
prokop
1 - Quel est ton rêve ? : jouer dans la même équipe que mon frère
2 - FIFA ou PES ? : FIFA !
3 - Pour toi, quelle est la meilleure équipe de NHL ? : Les ﬂyers de Philadelphie
4 - Quel est le joueur le plus drôle de l’équipe selon toi ? : Denis (#95)
5 - Est-ce que des équipes du championnat de cette année te font un peu peur ? : Non
6 - Ta série télé préférée ? : Narcos, une série américaine
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Wwhat΄ . s up?
Repas dansant
Le club organise son repas dansant annuel le 20 janvier 2018 ! Date à
bloquer dans vos agendas ! Plus d’infos à venir
Association du jour : "Les Blouses Roses"
L’association des "Blouses Roses" a vu le jour en 1944. Elle est composée d’environ 5000 bénévoles au travers de toute la France dont 760
pour la région des Hauts de France. Son parrain actuel est Mr Yves Lecoq. Les "Blouses Roses" interviennent auprès des enfants hospitalisés
afin de les divertir par des activités manuelles, ou en proposant de la
lecture en soirée. L’association est également représentée dans de nombreuses maisons de retraite.
Actu de la D2
Samedi dernier, l’équipe a remporté le match de Coupe de France contre
Châlons 5-3. Valenciennes se qualifie donc pour les seizièmes de finale
de la Coupe etaffrontera Neuilly sur Marne (équipe de D1) le 24 ou le 25
octobre à Valigloo, on vous y attend nombreux !
Le prochain match en championnat à domicile des Diables Rouges sera

le samedi 4 novembre contre Meudon !

Toute l’actu du club sur facebook :
Les Diables Rouges de Valenciennes – VHHC
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ils soutiennent
les Diables Rrouges,

alors soutenez-les !
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-10% SUR TOUS PRODUITS
sur présentation de ce bon
PRÊT
À PORTER
HOMME
FEMME

Une nouvelle
collection
chaque semaine

la référence en matière de style
40 rue de Paris 59300 Valenciennes

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

