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match du jour

vs
Fondé en 1977, le club des Gaulois de Châlons en Champagne est une
équipe de haut de classement de Division 2. Après plusieurs saisons à
s’être qualifiés pour les playoffs de la D3, les Gaulois ont accédé à la D2
lors de la saison 2017-2018, en même temps que Valenciennes.
Ils ont fini la saison précédente premiers du classement.
Les joueurs comptent sur leur fidèle public pour les encourager le plus
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classement d2

Les 10 équipes de la poule ont joué 2 matchs de championnat. Voici donc
le classement à aujourd’hui de la poule A de Division 2.
1. Amnéville
2. Evry-Viry
3. Colmar
4. Meudon
5. Wasquehal
6. Châlons-en-Champagne
7. Valenciennes
8. Français Volants
9. Rouen 2
10. Strasbourg 2
Source : hockeyfrance.com
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les potins diaboliques

31 : robin
zvedelik
1 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : le sport bien sûr !
2 - Le pire cadeau que tu aies reçu ? : un livre de recettes
3 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard aux entraînements ? : je ne peux
pas encore vraiment le dire, on verra pendant la saison !
4 - Ton équipe préférée de NHL ? : les Canadiens de Montréal
5 - Ton surnom ? : Zvĕd’a
6 - Ton meilleur souvenir au hockey ? : le moment où j’ai eu un contrat junior dans un
très gros club tchèque

23 : francois
marchal
1 - Dans les vestiaires, qui met le plus d’ambiance après une victoire ? : Thybaud (#27)
2 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : les huîtres
3 - Le joueur de l’équipe le plus taquin ? : Louis (#10)
4 - Tu gagnes 100 millions d’euros à la loterie. Qu’est-ce que tu fais en premier ? :
je pars en vacances
5 - Ton joueur de hockey préféré ? : Pierre-Edouard Bellemare qui joue à Las Vegas
6 - Quelle est pour toi l’équipe du championnat la plus redoutable ? : Châlons en
Champagne...
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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

20

55

13

Ggregory Ggajewski

dominik hula

guillaume mameri

89

28

22

tomas marcinek

gregoire giguere

petr zib

19

12

arthur delbecque

ales machacek

les diablotins
Matchs à venir

Matchs à venir
Ce soir, les U11 et les U13 jouent à Dunkerque. Demain, 14 octobre, Valiglöo accueillera un tournoi U9 dès 12h45. Demain, les U15 de Valenciennes joueront à Compiègne (en association avec eux) contre Amiens.
Le 10 novembre, les U13 joueront à Amiens.
Résultats dans le prochain Tiers-Temps !
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
Résultats de la D2
Suite à sa défaite le 22 septembre contre Colmar et sa victoire 5-3 face aux
Français Volants le 29, Valenciennes est septième de sa poule
(classement en page 3).
En raison de leur défaite la semaine dernière face à Evry-Viry, la Coupe de
France s’arrête ici pour les Diables Rouges sur un score de 5-3 (buts valenciennois
de Allan Harmegnies #21, Tomas Marcinek #89 et Thybaud Rouillard #27).
Matchs à venir
Valenciennes jouera samedi prochain à Rouen où ils rencontreront l’équipe 2 des
Dragons.
Vous retrouverez le 27 octobre à 18h à Valiglöo les Diables Rouges pour affronter
Amnéville. On vous attend nombreux !
Ils seront la semaine suivante à Wasquehal.
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 de ce soir

Pour rappel, le coup d’envoi de ce soir sera donné par l’association
"France Handicap".
Coup d’envoi du 27 octobre : "Un ciel bleu pour Matthieu"

Collecter les capsules, c’est aider la recherche sur le cancer pédiatrique. C’est
devenu dès lors leur objectif quotidien, en développant peu à peu leurs collectes
et leurs actions d’information et évènementiel pour donner pleinement une notion
d’espoir, motivation première de leur association, créée le 12 décembre 2013, le
jour des 25 ans de Matthieu, décédé d’une tumeur cérébrale après 4 années
de combat contre la maladie. L’argent récolté revient intégralement au Centre
Oscar Lambret, dans le service des cancers pédiatriques. Ils ont désormais un
parrain de cœur en la personne de Kev Adams, qui les soutient car c’est une
cause qui le touche particulièrement.
Les dons permettront aux laboratoires d’acquérir très prochainement un
nucléotransfecteur, équipement essentiel pour ses travaux de recherche visant
une meilleure compréhension du fonctionnement des cellules cancéreuses.
Nous comptons sur vous pour ramener le 27 octobre des capsules (bière,…),
des bouchons plastiques, des bouchons métalliques, des muselets de
bouteilles,… .
Collecter les capsules c’est aider la recherche sur le cancer pédiatrique !
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sponsors
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sponsors

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

