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match du jour

vs
Le club des Comètes de Meudon fondé en 1974 exerce en D2 depuis la
saison 2004-2005.
Les Comètes, c’est aussi les jeunes ! En eﬀet à l’occasion de la saison
2013-2014, la FFHG a mis en place un processus national de labellisation
des clubs portant sur les premiers stades d’apprentissage et de pratique
du hockey sur glace. �Deux labels ont ainsi été créés en ce sens�: le
label ECOLE DE HOCKEY et le label HOCKEY U9. Le Meudon Hockey
Club est l’un des 7 premiers club distingués. En 2017, le Meudon Hockey
Club a reçu le troisième label "Hockey U11-U13".
Quant à la D2, après un début de saison diﬃcile, les Comètes ont battu
le leader (Chalons) par 4 buts à 2, samedi dernier !
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Un maximum d’encouragements pour les Diables Rouges ce soir !!!
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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
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		
HARMEGNIES Maël
19
Attaquant		
GRENIER François
18

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

SEDLACKO Juraj
BRASSART Axel

26
18

Slovaquie
France

ENTRAINEUR PRINCIPAL ROJKO Anton
				
PREPARATEUR PHYSIQUE
STAFF
HENKIN Jean Francois GABAUD Lionel
BEAUVOIS Christian			
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KINE
Hubau Alexandre

les potins diaboliques

40 : axel
brassart
1 - Qu’est ce qui te fait le plus râler ? Ne plus avoir de scotch avant un entraînement
ou un match
2 - Ton équipe préférée de NHL ? Les Ducks d’Anaheim
3 - Fifa ou PES ? NHL18
4 - Quel joueur arrive toujours en retard aux entraînements ? Arthur
5 - Le dimanche matin : grasse mat ou footing ? Grasse mat
6 - Le super pouvoir que tu voudrais avoir ? Me téléporter
7 - Mer ou montagne ? Mer
8 - Quelle est ta phobie ? Les infériorités numériques et les requins

actu de la D2
Petit point d’étape dans cette saison D2 2017/2018 :
Avant ce match contre Meudon, Valenciennes est au 7ème rang avec 2 victoires,
3 défaites et 6 points.
Le 11 novembre, les Diables Rouges se déplaceront à Paris chez les Français-Volants.
Le 18 novembre, Valenciennes ne jouera pas (suite à l’exclusion de Dijon).
Le 25 novembre, nouveau match à l’extérieur chez les Galaxians d’Amnéville.
Le prochain match à domicile des Diables Rouges se jouera donc le 2 décembre à
Valigloo contre Rouen 2. Ce sera la première rencontre des matchs retours.
Nous comptons sur vous pour remplir Valigloo et pousser les Diables Rouges vers la
victoire.
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Rwhat΄ . s upR
Repas dansant
Le club organise son repas dansant annuel le 20 janvier 2018 !
Date à bloquer dans vos agendas ! Plus d’infos à venir
Le lancer de peluches
Club citoyen et solidaire, les Diables Rouges organisent, ce soir, leur premier lancer de peluches.
L’ensemble des peluches récupérées sur la glace seront données à l’association "les Blouses
Roses de l’hôpital". Celle-ci se chargera d’assurer la transmission de ces peluches aux associations
de divers territoires (Avesnes/Helpe, Cambrai, Douai, Valenciennes). Elle pourra ainsi permettre
le déploiement de ces peluches avant Noël afin d’accompagner les enfants défavorisés dans
cette période de fête.
Comment cela va t-il se passer ?
Celles et ceux qui ont acheté une place (1€ plus chère que d’habitude pour l’occasion) se sont
vus remettre une peluche. Les abonnés et les invités peuvent en acheter une sur place pour participer.
À 20 secondes de la fin du premier tiers, préparez-vous. A la sonnerie de fin du premier tiers,
GO ! Tout le monde lance sa peluche sur la glace.
Pour les enfants hospitalisés,
MOBILISONS-NOUS !

Novembre, c’est aussi MOVEMBER
Les Diables Rouges soutiennent également cette noble cause.
Movember : le Centre urologique du Hainaut-Cambrésis se mobilise contre les cancers masculins
En moyenne et dans le monde entier, les hommes meurent 6 ans plus tôt que les femmes.
L’impact qu’ont les cancers masculins sur l’espérance de vie est considérable. Le cancer de la
prostate est en effet le second cancer le plus répandu chez les hommes dans le monde. Sans
oublier le cancer des testicules qui peut toucher les très tôt les jeunes adultes.
Le Centre urologique du Hainaut-Cambrésis a souhaité profiter de Movember, mouvement mondial
de lutte contre les cancers masculins, pour sensibiliser la population valenciennoise sur ces
problématiques. Ainsi, les 6 et 7 novembre prochain, des stands d’information à l’hôpital, des
animations ludiques sur les réseaux sociaux et quelques surprises sont au programme, en
partenariat avec les Diables Rouges et plusieurs autres acteurs du monde sportif local.
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Toute l’actu du club sur facebook :
Les Diables Rouges de Valenciennes – VHHC

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

