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Le club des Dragons de Rouen a été créé en 1982. Depuis, l’équipe 
première a remporté de nombreux titres : les Dragons ont été 14 fois 
champions de France, une fois champions de Division 1 (en 1985). Ils ont 
également gagné 6 Coupes de France et 2 coupes continentales.
Les Dragons exercent en ligue Magnus depuis la saison 1985-86, où ils 
ont enchaîné les succès.
Ce soir, les Diables Rouges recoivent l’équipe secondaire de Rouen et 
ont besoin de tous vos encouragements !

Un maximum d’encouragements pour les Diables Rouges ce soir !!!
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VALENCIENNES
2 rue de la Poste

ANZIN
151 avenue Anatole France

 

SAINT SAULVE
129, rue Jean Jaurès

 

VALENCIENNES CŒUR DE VILLE
54, rue du Quesnoy

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable - 4, Place Richebé 59000 Lille - RCS Lille Métropole 320 342 264
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match du jourmatch du jour

  Vente directe aux particuliers, traiteurs...
Véritable Lucullus de Valenciennes

Confits d’accompagnement pour Foie Gras et Fromages
Confiture de fraises, rhubarbe, etc...

140 route de Saint-Saulve - 59770 MARLY             
www.lucullus-valenciennes.fr  

Bénéfi ciez de 10% de remise

sur présentation de ce bon



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
3 Défenseur  BERNARD Victor  18 France

21 Attaquant  HARMEGNIES Allan 24 Belgique
65 Attaquant  PARRAS Kévin  25 Estonie
4 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
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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les potins diaboliques

1 - Pâtes ou pizza ? : pâtes la semaine, et une bonne pizza bien garnie après un match
2 - Hormis le hockey, quel est ton sport préféré ? : je fais du tennis quand la saison de 
hockey est fi nie
3 - Dans quel domaine penses-tu être le meilleur ? : au nouveau, c’est un jeu de jongles 
pour s’échauff er avant le match
4 - Qu’est-ce qui te fait toujours râler ? : je peux râler pour tout et pour rien
5 - La chanson que tu as un peu honte d’aimer ? : Ma philosophie – Amel Bent
6 - Le plus bel endroit du monde est… : préférant le froid, je dirais le Canada (même si 
je n’y suis jamais allé

19 : arthur 

Delbecque

1 - The Walking Dead ou Game of Thrones ? : Walking Dead
2 - Burger King ou Mc Do ? : Burger King
3 - Ton équipe préférée de NHL ? : Chicago
4 - Football sur console : Fifa ou PES ? : Fifa
5 - Apple ou Samsung ? : Apple
6 - Quel a été le pire cadeau que tu aies eu ? : une barbie

10 : louis

camurat



La boutique officielle des Diables est en ligne !
Des mini-crosses, des bracelets, des porte-clés, des mugs, des sweats, des casquettes 
ainsi que le maillot supporter et beaucoup d’autres articles sont à découvrir sur la 
nouvelle boutique en ligne des Diables Rouges ! Retrouvez ces produits sur le site internet 
des Diables
 

Actu D2
La lourde défaite de samedi dernier à Amnéville a placé les Diables Rouges à la 
huitième place de leur poule juste devant Strasbourg 2 avec 6 points

Agenda de l’équipe première
Le prochain match de la D2 à domicile aura lieu le 16 décembre à 18h contre 
Châlons en Champagne. Vous pouvez d’ores-et-déjà acheter vos billets en ligne sur 
le site.
On vous y attend nombreux

Coup d’envoi du match du 16 décembre
Le coup d’envoi du prochain match à domicile sera donné par les associations Face à 
la rue et Action froid qui toutes deux sillonnent les rues de Valenciennes pour offrir 
un peu de réconfort aux SDF. Action froid est une association, Face à la rue 
un regroupement de citoyens comme vous et moi qui collectent des denrées non 
périssables et des vêtements pour les plus démunis. Samedi 16, nous vous invitons à 
participer à cet élan de solidarité en venant à la patinoire avec des biscuits, du caafé 
moulu, des soupes en brique, des produits d’hygiène (gel douche, mouchoirs en papier, 
gel hydro-alcoolique,...). Si chacun fait un petit effort et apporte quelque chose, le 
froid sera moins rude pour eux. Sachez que vous pouvez participer à la redistribution 
de tout ce qui sera apporté chaque samedi après-midi avec les bénévoles de Face à 
la rue et Action froid. Pour ce faire, il vous suffit de prendre contact avec eux sur leurs 
pages Facebook. On compte sur vous !

Toute l’actu du club sur facebook : 
Les Diables Rouges de Valenciennes – VHHC5

Wwhat΄   s upW
.



ils soutiennent 

les Diables WrougesW 

alors soutenezWles W
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www.diablesrouges.fr  

Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes

-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                  la référence en matière de style

40 rue de Paris 59300 Valenciennes


