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match du jour

vs
Le Hockey Club Centre Métropole (HCCM) est créé en septembre 1995 et
son équipe première intègre la compétition en Division 3 en faisant appel
appel en majorité à d’anciens pensionnaires des clubs des Diables Rouges
de Valenciennes et des Nordiques de Croix. En novembre 2003, un incident
majeur oblige la fermeture de la patinoire mais les équipes sont alors
accueillies gracieusement par le club de Valenciennes. Cette même année,
Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) reprend la propriété de la
patinoire. En 2007, une place se libère en D2, et le club est rebaptisé les
Lions de Wasquehal Lille Métropole. Le club arrête toutes compétitions en
seniors en juin 2012. La saison 2014-2015 marque le retour de l’équipe
fanion des Lions. Le club exerce en D2 depuis la saison 2015-2016.
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Le match aller a eu lieu le 28 octobre, Valenciennes a perdu 7-2.

ou connectez-vous sur
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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saison

2017. 2018

31
40

Gardien			
Gardien			

24
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

7 : sebastien
fronty
1 - Ton rêve ? : maintenir les Diables Rouges en D2 pour arrêter le hockey sur une note
positive
2 - Le pire cadeau que tu aies eu ? : des patins de hockey, mais bricolés avec des
roulettes de vélo pour enfants...
3 - Ton endroit préféré dans le monde ? : La Corse
4 - Quel joueur est toujours en retard aux entraînements ? : Axel (#40) !!!!!
5 - Le superpouvoir que tu voudrais avoir ? : ne plus avoir mes cheveux gris
6 - Ton plus beau souvenir de match de hockey ? : le carré ﬁnal de D3 que j’ai joué
avec Wasquehal

31 : juraj �
sedlacko
1 - Ton rêve ? : être heureux et content toute ma vie
2 - Le pire cadeau que tu aies reçu ? : je les aime tous car les gens qui me les ont oﬀert
voulaient qu’ils me fassent plaisir
3 - FIFA ou PES ? : déﬁnitivement FIFA
4 - Pour toi, quelle est la meilleure équipe de NHL ? : je ne sais pas vraiment… mais
j’aime beaucoup Sergei Bobrovsky, il joue pour les Colombus Blue Jacket
5 - Qui est le joueur le plus drôle de l’équipe ? : Dennis (#95) parce qu’il pense que ses
blagues sont drôles mais pas du tout...
6 - Ton ﬁlm préféré ? : Hangover
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�what΄ . s up�
Résultats de la D2
Suite à sa défaite 6-3 de la semaine dernière contre Châlons, Valenciennes est huitième du
classement, respectivement entre les Français Volants (Paris) et Strasbourg 2.
Agenda de l’équipe première
On vous attend très nombreux le samedi 13 janvier à 18h pour l’avant-dernier match à domicile
du championnant contre les Français Volants !
Vous pouvez déjà acheter vos billets sur le site des Diables Rouges.
Coup d’envoi de ce soir
La patinoire Valigloo donne le coup d’envoi de ce match. Vous pourrez venir patiner pendant
toutes les vacances de Noël puisque la patinoire reste ouverte.
La boutique officielle des Diables est aussi 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
L’équipe des Diables Rouges et tous les bénévoles vous
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’années !!
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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

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

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

