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Les Français volants de Paris, originellement les Français volants, sont un 
club de hockey sur glace de Paris évoluant aujourd’hui en Division 2 créé en 1933.
En 1979-1980, Paris est relégué. Lassé de ses confl its avec la mairie, les 
Volants renoncent même à la Nationale B la saison suivante.
L’aventure reprend cependant en 1981-1982 en Nationale C, que le club 
remporte du 1er coup. Il reste également peu de temps en Nationale B, la 
remportant en 1984. Le club progresse encore et remporte un 4ème titre de 
champion de France en 1989
En 1991, le club descend de nouveau de deux niveaux, et remonte en D1 en 1994.
En 2004, le club parisien est réinscrit en championnat de France après avoir 
abandonné le hockey senior et évolue en Division 3. En 2009, le club 
remonte en division 2, niveau auquel il exerce depuis.
Les Français-Volants sont aujourd’hui septièmes au classement de la poule 
A de la D2.
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match du jour



31 Gardien   SEDLACKO Juraj  24 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
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
89 Attaquant  Tomas Marcinek  28 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 - Eté ou hiver ? : Les deux, tu apprécies l’été quand tu vis là où il fait froid
2 - Le dimanche matin : footing ou grasse mat ? : Grasse mat
3 - Ta destination pour des vacances parfaites ? : Peu importe du moment que je suis 
avec des personnes qui me sont chères
4 - Apple ou Samsung ? : Apple, je pense
5 - Quel est le joueur le plus drôle de l’équipe ? : Jamie (#8)
6 - Quel joueur est le dernier sorti des vestiaires après les matchs ? : Ça dépend, mais 
les français sont souvent un peu en retard

89 : toomas 

marcinek

1 - Ton surnom ? : Piebo, Grincheux, Pikachu, mais pour David (#85) c’est Francis !
2 - Le pire cadeau que tu aies eu ? : un pack de boxers multicolores
3 - Qu’est-ce qui te fait le plus râler ? : oula ! Il faudrait demander aux gars de l’équipe 
! Enormément de choses, notamment sur la glace, je suis jamais content, tout doit 
être parfait !
4 - Dans quel domaine penses-tu être le meilleur ? : râler, certainement
5 - Ton endroit préféré dans le monde ? : La Chute-Montmorency au Québec
6 - As-tu une phobie ? Si oui, laquelle ? : J’ai toujours un peu d’appréhension lorsque 
je dois prendre l’ascenceur, j’ai peur de rester enfermé dedans

27 : thybaud 

rouillard



Agenda de l’équipe première
On vous attend très nombreux à Valiglöo pour le dernier match de championnat à domicile 
contre Amnéville le samedi 27 janvier à 18h.

Coup d’envoi de ce soir : International Ice Hockey Valenciennes
L’International Ice Hockey Valenciennes est une association régie par la loi de 1901 qui a pour 
but de récolter des fonds en réalisant diverses actions afin de financer la participation des 

jeunes Diables Rouges au tournoi Pee-
Wee au Canada, en 2021. Leur rêve le 
plus grand serait de poser leurs patins 
que la glace canadienne ; alors 
ensemble, faisons traverser l’Atlantique 
aux jeunes valenciennois afin de 
pratiquer leur sport et de réaliser 
leurs rêves !

Afin de financer ce projet, l’association met tout en oeuvre au travers de différentes actions : 
tombolats, vente de cases, vente de chocolats, vente de photos,... .
Par rapport au tournoi Pee-Wee... Le tournoi international de hockey de Pee-Wee demeure un 
lieu de rencontres inoubliables et de souvenirs mémorables où des milliers de joueurs de 11/12 
ans viennent défendre les couleurs de leur équipe pour suivre les pas des plus grands joueurs 
mondiaux.

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 !

L’équipe des Diables Rouges ainsi que tous les bénévoles vous 
souhaitent une excellente année 2018 !

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

5

Wwhat΄   s upW
.



ils soutiennent 

les Diables WrougesW 

alors soutenezWles W
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www.diablesrouges.fr  

Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes


