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match du jour

vs
Ce soir, les Diables Rouges rencontrent les Galaxians d’Amnéville.
Aujourd’hui en D2, le club lorrain 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.
Nous comptons sur vous pour encourager un maximum les Diables Rouges
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mot du capitaine

David Selin,
capitaine des Diables Rouges
Pour ce qui est du match du week-end dernier, nous avons réussi à
ramener un point, ce qui reste une bonne chose. Nous sommes tombés sur
une bonne équipe de Rouen 2 jouant à 4 lignes qui contient beaucoup de
jeunes joueurs patinant très vite, ce qui nous a un peu surpris.
Nous avons mené au score pendant la majorité du match et nous aurions
pu - et dû - tuer le match. On se fait rejoindre en fin de match avant de nous
incliner en prolongations. Retenons le point pris.
Un gros rendez-vous nous attend ce soir avec la réception du leader,
Amnéville.
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les potins diaboliques

15 : mael
harmegnies
1 - Dans les vestiaires, qui met le plus l’ambiance après une victoire ? : Thybaud (#27)
2 - Tu gagnes 100 millions d’euros à la loterie. Qu’est ce que tu fais tout de suite ? :
je m’achète une Audi RS6
3 - Plage ou piscine ? : plage
4 - Ton joueur de hockey préféré ? : Alex Ovechkin, qui joue aux Capitals de Washington
5 - Ton plus beau souvenir au hockey ? : le match contre Rouen en Coupe de France en 2016
6 - Quelle est pour toi l’équipe la plus redoutable du championnat ? : il y a beaucoup
de changement entre 2 saisons mais aucune équipe n’est invincible

55 : dominik
hula
1 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : j’aime tout !
2 - Ton équipe de NHL préférée ? : Edmonton, Detroit et Los Angeles
3 - Ton plus beau souvenir au hockey ? : être arrivé aux divisions finales aux Etats-Unis
4 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? : on entend beaucoup le coach, Anton, mais aussi
Tomas (#89). Après, Thybaud (#27) parle tout le temps slovaque, c’est à se tordre de rire !
5 - Le pire cadeau que tu aies reçu ? : j’ai eu plusieurs fois des chaussettes offertes
dans une boîte de quelque chose de très cher.. et ma famille trouve ça drôle…
6 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard aux entraînements ? : personne, on
ne veut pas d’amende !
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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

La semaine prochaine, 4 novembre, l’association U15 Valenciennes/Compiègne se déplacera à Dunkerque. Les U13 joueront à Amiens le 10 novembre. Quant aux U11, ils rencontreront également Amiens, le lendemain,
11 novembre.
Résultats dans le prochain Tiers-Temps !
Résultats des jeunes

Le 13 octobre, les U11 puis les U13 ont joué à Dunkerque. Si, malgré un
match équilibré, les U11 ont perdu 5/1, les U13 ont eux gagné 11 buts à 4.
Nos jeunes hockeyeurs de U9 se sont bien amusés lors du tournoi du 14
octobre.
Enfin, l’association U15 Valenciennes/Compiègne s’est déplacée à Amiens
où les diablotins et les compiégnois ont gagné 8-0. Le début de saison
mineur est donc plutôt positif.
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what΄ . s up
Résultats de la D2
Il y a 2 semaines, les Diables Rouges ont gagné 11-3 face à Châlons après un
très beau match et les quatre buts de Tomas Marcinek (#89), le triplé de Petr
Zib (#22), le doublé de Thybaud Rouillard (#27), ainsi que les buts d’Allan Harmegnies (#21) et de Guillaume Mameri (#13).
La semaine dernière, les Diables se déplaçaient à Rouen pour affronter l’équipe
2. Ils ont perdu 2-1 en prolongation, malgré le but d’Arthur Delbecque (#19).
Valenciennes est donc à aujourd’hui quatrième de sa poule.
Matchs à venir
La semaine prochaine, Anton Rojko emmènera ses joueurs à Wasquehal. Vous
retrouverez les Diables Rouges à Valiglöo dans 2 semaines, le 10 novembre, où
ils affronteront Evry-Viry, équipe qu’ils ont déjà rencontrée en Coupe de France
et contre laquelle ils avaient perdu 5-3.
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 "Du ciel
bleu pour Matthieu".
Coup d’envoi du 10 novembre :
"Association Intergénérationnelle Hauts-de-France"
Aujourd’hui, environ 510 millions de femmes sont analphabètes et 34,3 millions
de filles sont privées d’éducation primaire. L’association représentée ce soir
par Mme Sonia Benbarek permet de découvrir le monde des sourds et
des malentendants en plus d’apprendre, comprendre et pratiquer la langue
des signes. Ces cours de langues des signes françaises sont exclusivement
encadrés par des bénévoles. Ces bénévoles, accompagnés des adhérents, font
de nombreuses activités pour représenter l’association comme les courses
valenciennoises.
Contactez les par téléphone au 03.27.09.55.14
ou par e-mail (ainpdc-59-62@laposte.net) !
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sponsors
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www.diablesrouges.fr
Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes

