tiers temps
N° 10 - 27 janvier 2018

hockey sur glace d2

vs
Le journal des Diables Rouges de Valenciennes
www.diablesrouges.fr

1

match du jour

vs
Ce soir, les Diables Rouges rencontrent les Galaxians d’Amnéville en
match retour de celui du 25 novembre où Valenciennes, match que les
Diables Rouges avaient perdu.
Aujourd’hui en D2, le club d’Amnéville fondé en 1961 a commencé son
histoire en D3. Entre 2002 et 2010 le club exerce en D1 pour redescendre en
D2, division où Amnéville exerce depuis 7 ans. Lors de la saison 2011-2012,
les Galaxians sont arrivés vice-champions de D2.
Ils sont aujourd’hui premiers de la Poule A avec 27 points.
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Nous comptons sur vous pour encourager un maximum Valenciennes pour
ce match !!

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

10 : louis
camurat
1 - Pour toi, quelle est la destination idéale pour des vacances parfaites ? : Brasil !
2 - Qu’est-ce qui te fait le plus râler ? : les gens râleurs
3 - Dans quel domaine penses-tu être le meilleur ? : la bêtise
4 - La chanson que tu as un peu honte d’aimer… ? : Tonton du bled 113
5 - Ton rêve ? : vivre au bord de l’eau paisiblement
6 - Mer ou montagne ? : mer

65 : kevin
parras
1 - Après les matchs, quel est le dernier joueur à sortir des vestiaires ? : Toomas
(#18) et moi...
2 - Ton meilleur souvenir d’un match de hockey ? : toutes les victoires
3 - Le dimanche matin : grasse mat ou footing ? : footing
4 - Ta destination pour des vacances parfaites ? : peu importe, tant que je suis avec
des amis et qu’il y a du soleil
5 - Ta phobie ? : je déteste les serpents
6 - Quel joueur est toujours en retard pour les entrainements ? : Axel (#40)...
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Wwhat΄ . s up?
La boutique officielle des Diables est aussi en ligne !
Des mini-crosses, des bracelets ainsi que le maillot supporter et beaucoup d’autres
articles sont à découvrir sur la nouvelle boutique en ligne des Diables Rouges !
Coup d’envoi de ce soir : la maison de quartier
Beaujardin
L’ACSRV (Association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes) est une
association qui soutient les centres sociaux et ludothèque qui la composent dans leurs
missions et contribue à leur ancrage dans le quotidien des populations, dont la Maison
de Quartier Beaujardin sur le territoire du Faubourg de Lille à Valenciennes.
Les activités principales de la Maison de Quartier sont d’abord l’accueil, qui prend en
compte et suscite l’envie des personnes de participer et de s’impliquer dans les
activités tout en favorisant la rencontre et les mises en relation avec les autres
habitants. Les équipes se mobilisent aussi pour créer des espaces d’éveil qui
favorisent les relations enfants/parents et vice-versa (écoute du soir, accueil collectif
de mineurs,...). Des activités sont également basées sur la prévention (santé,
éducative,...) ainsi que sur l’accompagnement éducatif (insertion sociale et professionnelle
pour les jeunes ou les adultes,...).
Suivez leurs actualités sur Facebook : Maison de Quartier Beaujardin
Agenda de l’équipe première
Dans deux semaines, le 10 février, les Diables Rouges joueront leur dernier match de
championnat à Strasbourg.

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

alors soutenezWles W
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www.diablesrouges.fr
Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes

