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match du jour

vs
Pour leur premier match de championnat et à domicile de la saison
2018/2019, les Diables Rouges rencontrent ce soir les Titans de Colmar.
Depuis 1994, le Hockey Club de Colmar réunit notamment joueurs et
bénévoles autour d’une passion commune : le hockey sur glace.
Les Titans de Colmar ont accédé à la D2 cette saison.
Le logo des Titans représente la massue que l’on retrouve également sur
les armoiries de la ville.
Nous comptons sur vous pour supporter un maximum les Diables pour
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qu’ils commencent brillamment cette saison de championnat !!

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

2

mot du president

Patrice Lemaire, président du VHHC
"Les Diables Rouges sont de retour pour une seconde saison consécutive en
Division 2. Malgré des premières journées de championnat assez difficiles
en 2017/2018, les Diables Rouges ont su montrer leur potentiel en prouvant
qu’ils avaient leur place en D2 en s’y maintenant pour cette nouvelle
saison."
C’est donc avec un immense plaisir que les joueurs ont pour beaucoup
continué l’aventure D2. Ils ont été rejoints par de nouveaux coéquipiers, à
savoir le français Guillaume MAMERI (#13) au poste de défenseur et les
tchèques Robin ZVEDELIK (#31) - gardien -, Dominik HULA (#55) - défenseur - ,
ainsi que Petr ZIB (#22) et Alès MACHACEK (#12), tous deux attaquants.
Les Diables Rouges ont un seul objectif à atteindre : tout donner pour
atteindre la meilleure place possible !
Joueurs, supporters, bénévoles, partenaires, je vous souhaite une excellente
saison 2018/2019 !
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les potins diaboliques

13 : guillaume
mameri
1 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : sport
2 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? : je ne connais pas encore bien tout le monde
mais je dirais Louis (#10)
3 - Ton joueur de hockey préféré ? Où joue-t-il ? : Stéphane Da Costa en KHL (Eurasie)
4 - Comment as-tu célébré la victoire de la France à la Coupe du Monde ? :
très grosse soirée à Biarritz avec mes amis
5 - Leffe ou Heineken ? : Heineken sans hésiter
6 - Tu gagnes 100 millions d’euros à la loterie. Qu’est-ce que tu fais tout de suite ? :
je m’installe au Canada

89 : tomas
marcinek
1 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard aux entraînements ? : Axel (#40)
2 - Plage ou piscine ? : plage
3 - Ton modèle ? : ma copine
4 - Le plus taquin de l’équipe ? : moi
5 - Ton joueur de hockey préféré ? Où joue-t-il ? : Alexander Mogilnyj, il joue aux ‘New
Jersey Devils’
6 - Ton meilleur souvenir au hockey ? : en Slovaquie, j’ai joué avec beaucoup de
joueurs de NHL car la ligue américaine s’est arrêtée pendant une saison, ils m’ont
appris beaucoup
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attaquants

defenseurs

31

40

entraineur

gardiens

effectif d2

robin zvedelik

axel brassart

anton rojko

10

91

85

louis camurat

lukas janos

david selin

21

27

4

thybaud rouillard

jamie mcilroy

allan harmegnies

15

23

84

mael harmegnies

francois marchal

theo berdou

responsable
d ΄equipe

saison 2018 2019

christian beauvois

fabien sevry

j.f henkin

3

55

13

victor bernard

dominik hula

guillaume mameri

89

28

22

tomas marcinek

gregoire giguere

petr zib

19

12

arthur delbecque

ales machacek

les diablotins
Les Diables Rouges de Valenciennes, ce sont non seulement les joueurs
de D2, mais également les plus de 200 licenciés mineurs,
Entraîneurs et responsables d’équipes
Les entraînements des jeunes ont repris début septembre, sous l’oeil
d’Anton Rojko (entraîneur général du club) et Anthony Wagret, entre
autres.
Profitons-en également pour remercier tous les responsables d’équipes
du club qui s’investissent sans compter pour les jeunes : Marjorie Hermet,
Patrice Couteau, Alexandre Demain, Frédéric Cudejko, Sylvain Misiolek,
Dominique Cabot, Raphaël Ringot et Stéphane Hermet.
U13 de la saison 2017/2018 qui gagnent le tournoi Robert Bailleux à
Valenciennes
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what΄ . s up
Anniversaire de la patinoire Valiglöo

Suite à l’incendie de la patinoire en janvier 2004, l’activité du club a repris il y
a 10 ans, le 21 septembre 2008. Ainsi, pour les 10 ans de la patinoire, le VHHC
organise un match exceptionnel ce soir, où il y aura cadeaux et surprises à la fin
du match ! Joyeux anniversaire Valiglöo !
Résultats de la D2

Les Diables ont joué 2 matchs amicaux le week-end des 1er et 2 septembre. Le
premier était contre les belges de Louvain, Valenciennes a gagné 4-3 suite à
deux buts de Grégoire Giguere (#28), un de Thybaud Rouillard (#27) et un de Petr
Zib (#22). En revanche, les Diables Rouges ont perdu 5-4 à Liège le 2 septembre
et 6-5 le week-end suivant à domicile contre Liège.
Matchs à venir

Si Valenciennes joue à Paris pour affronter les Français Volants samedi
prochain, vous les retrouverez à Valiglöo le 13 octobre pour le championnat où
ils joueront contre Châlons en Champagne. Les joueurs comptent sur vous,
supporters, pour vous y voir !
Boutique en ligne

Des mini-crosses, des bracelets ainsi que le maillot supporter et beaucoup
d’autres articles sont à découvrir sur la boutique en ligne des Diables Rouges !
(www.diablesrouges.fr)
Suivez toute l’actu des Diables sur les réseaux sociaux :
Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes – VHHC
Instagram : Diables Rouges de Valenciennes
Twitter : @Diablesrougesfr
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association
du match

Coup d’envoi du 13 octobre : France Handicap

Le samedi 13 octobre, l’association France Handicap donnera le coup d’envoi
du match.
A l’écoute des personnes en situation de handicap et de leur famille, l’association défend les droits et les représentations des individus handicapés. France
Handicap aide en effet dans toutes les démarches liées au handicap entre
autres.
Par ailleurs, France Handicap a recours à un grand nombre de campagnes de
sensibilisation dans les établissements scolaires, les entreprises, les collectivités, les salons, les forums,… afin de changer le regard sur le handicap.
Enfin, pour rompre l’isolement, France Handicap organise des activités comme
des sorties (bowling, cinéma, restaurant,…) voire même des séjours en Italie ou
au carnaval de Nice par exemple.
Faites un don sur www.apf-francehandicap.org !
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sponsors
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sponsors

www.diablesrouges.fr
Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes

