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match du jour

vs
L’EV91 est le plus gros club de hockey-sur-glace d’Ile de France et l’un
des 5 plus gros du pays, en terme de nombre de licenciés et d’équipes.
L’EV est issu de la fusion des deux gros clubs de hockey du 91, à savoir
les Jets de Viry et les Peaux-Rouges d’Evry.
Cela permet à l’EV d’afficher un budget d’environ 420 000 euros et de
belles ambitions sportives. Avec des joueurs de différentes catégories
sélectionnés en équipe de France, le club d’Evry-Viry est également l’un
des meilleurs clubs formateurs de France.
Les ambitions sportives se retrouvent donc dans les 22 équipes du club,
quelle que soit la catégorie d’âge. Le club a également ouvert une équipe
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mot du capitaine

David Selin, capitaine des Diables Rouges
"Nous avions tous à cœur de nous rattraper de la défaite, 8-1 à domicile,
qui nous a fait très mal. En plus de perdre, nous n’avions pas mis la manière.
Le match à Bercy s’annonçait compliqué face à une équipe des Français
Volants solide sur le papier, après avoir recruté de nombreux joueurs de D1.
Nous avons bien commencé le match en menant rapidement 2-0, avant
que Paris ne nous rejoigne et passe devant au niveau du score. Nous avons
réussi à arracher la victoire dans le troisième tiers, ce qui montre que nous
n’avons rien lâché. La victoire, qui fait du bien au moral, montre que nous
avons du caractère.
Nous allons pouvoir jouer le match de Coupe de France sans pression face à
Evry, ce qui est quand même mieux. Nous ferons tout pour gagner et s’offrir
un autre tour dans cette compétition qui nous réussit généralement bien.
Pour ce qui est du groupe, je pense que nous avons une équipe solide, qui
vit bien, capable de très bonnes choses. En revanche, nous sommes nos
propres adversaires, car on ne peut pas se permettre de se relâcher ou de
baisser le niveau, comme on a pu le faire face à Colmar lors du premier
match de championnat."
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les potins diaboliques

28 : gregoire
giguere
1 - Leffe ou Heineken ? : Leffe Royale
2 - Ton modèle ? Ma mère
3 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : sport
4 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : le foie de veau
5 - Comment tu as célébré la victoire de la France à la Coupe du Monde ? : une bière
à la main chez un pote avec ma fiancée… que du bonheur !
6 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard sur la glace ? : sans aucun doute
Axel (#40)

21 : allan
harmegnies
1 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? : Louis (#10)
2 - Tu gagnes 100 millions d’euros à la loterie. Qu’est-ce que tu fais tout de suite ? :
j’achète une île avec un circuit moto
3 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : Netflix
4 - Ton joueur de hockey préféré ? : Sidney Crosby, il joue à Pittsburgh
5 - Quelle est selon toi la plus grosse équipe du championnat ? : Valenciennes
6 - Ton plus beau souvenir au hockey ? : la victoire à Nantes en retour de play-offs et
le retour en bus
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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
Matchs à venir

Demain, 7 octobre, les U9 joueront à Dunkerque. Nous vous attendons
également nombreux demain à Valiglöo à 12h45 pour voir nos U11 affronter
l’équipe de Wasquehal. Quant aux U13, ils sont actuellement en train de
jouer à Dunkerque.
Résultats dans le prochain Tiers-Temps !
Résultats des jeunes

Le samedi 22 septembre, les U15 de l’association Valenciennes/Compiègne
se sont bien défendus contre Rouen malgré leur défaite 7-2. Cette même
association a joué le 29 septembre sur le glaçon de Valiglöo contre
Meudon/ACBB, Valenciennes et Compiègne ont gagné 5-1. Bravo à eux.
Stage de la Toussaint

Comme chaque saison lors des vacances de Toussaint, le club organise
un stage ouvert aux U9, U11, U13 et U15. Il aura lieu la semaine du 22 au 26
octobre 2018 de 7h15 à 17h. Chaque stagiaire bénéficiera de 12 heures 30
de stage sur la semaine et d’une sensibilisation aux règles de base de
l’hygiène d’un sportif entre autres. Les inscriptions se clôtureront samedi
prochain, 13 octobre.
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what΄ . s up
Résultats de la D2
Les Diables ont joué leur premier match de championnat à domicile il y a 2
semaines, le 22 septembre, contre Colmar, où Valenciennes a perdu 8-1. Alès
Machacek (#12) est le buteur valenciennois.
La semaine dernière, Anton Rojko a emmené ses joueurs à Paris où ils ont
rencontré les Français Volants, lors d’un match que Valenciennes a gagné 5-3
grâce aux doublés de Tomas Marcinek (#89) et de doublé de Petr Zib (#22) et
au but d’Allan Harmegnies (#21).
Matchs à venir
Vous retrouverez dès samedi prochain (13 octobre) à 18h à Valiglöo les Diables
Rouges pour leur second match de championnat à domicile où Valenciennes
affrontera Châlons-en-Champagne. On vous attend nombreux !
Les Diables Rouges seront à Rouen la semaine suivante pour affronter l’équipe
seconde des Dragons.
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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