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match du jour

vs
Fondé en 1977, le club des Gaulois de Châlons est une équipe de haut
de classement de Division 2. Après plusieurs saisons à s’être qualiﬁés
pour les playoﬀs de la D3, les Gaulois ont accédé à la D2 cette saison,
en même temps que Valenciennes.
La semaine dernière les Gaulois ont perdu contre Wasquehal, ce qui les
a renvoyé à la troisième place du classement.
Lors du match aller du 21 octobre, Valenciennes a perdu 14 à 3 contre
Châlons. Les Diables Rouges vont tout faire pour prendre leur revanche
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ce soir, alors un max d’encouragements pour les joueurs !!
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saison

2017. 2018

31
40

Gardien			
Gardien			

26
18

Slovaquie
France

10
91
85
7
18
3

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

France
Slovaquie
France
France
Finlande
France

21
65
4
87
27
89
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		
Tomas Marcinek
28
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

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

les potins diaboliques

89 : toomas
marcinek
1 - Quel est ton numéro de maillot et pourquoi ? : 89 car je suis né en 1989, quand je
peux l’avoir, je le prends
2 - Quel est ton plat préféré ? : Un plat typique slovaque : "sviečková na smotane"
3 - A quel âge as-tu commencé le hockey ? : j’avais 5 ans
4 - Ton équipe ou sportif préféré, tous sports confondus ? : mon équipe préférée, c’est
celle où je joue et mon sportif préféré est Alexander Mogilnij
5 - Ton ﬁlm ou ta série culte ? : How I meet you mother
6 - Quelqu’un que tu as croisé et qui t’a marqué depuis que tu joues ? : mes parents,
c’est grâce à eux que je suis là !

15 : mael
harmegnies
1 - Quel joueur est toujours en retard aux entraînements ? : Axel (#40)
2 - Le dimanche matin : grasse mat ou footing ? : grasse mat
3 - Le superpouvoir que tu voudrais avoir ? : la téléportation
4 - Ta phobie ? : les moustiques
5 - Ton surnom ? : TchoMa
6 - Ton plus beau souvenir de match de hockey ? : les huitièmes de coupe de France de
la saison dernière Valenciennes-Rouen
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�what΄ . s up�
La boutique officielle des Diables est en ligne !
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 décrouvrir sur la nouvelle boutique en
ligne des Diables Rouges ! Retrouvez ces produits sur le site internet des Diables

Actu D2

La défaite de la semaine dernière laisse les Diables à la huitième place du championnat. Les
trois équipes en tête sont Meudon, Amnéville et Châlons en Champagne.

Agenda de l’équipe première

Le prochain match de l’équipe D2 à Valigloo aura lieu samedi prochain, le 23 décembre, à
18h contre Wasquehal ! Vous pouvez acheter vos billets sur le site des Diables.
On vous attend nombreux !

Coup d’envoi du match du 23 décembre

Le personnel de la patinoire Valigloo viendra faire le coup d’envoi du match de la semaine
prochaine, patinoire qui sera ouverte pendant toutes les vacances de Noël.
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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
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Toute l’actu du club sur facebook :
Les Diables Rouges de Valenciennes – VHHC

ils soutiennent
les Diables �rouges�

alors soutenez�les �
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www.diablesrouges.fr
Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes

