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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
féminine intégrée dans la Poule Nord Nationale Féminine.

ou connectez-vous sur
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classement d2

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

3

les potins diaboliques

22 : petr
zib
1 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : Netflix
2 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? : Tomas (#89), Thybaud (#27) et Anton
3 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : le brocoli
4 - Leffe ou Heineken ? : Heineken
5 - Ton modèle ? : mon frère, en tout point
6 - Ton équipe préférée en NHL ? : Tampa Bay Lighting

84 : theo
berdou
1 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : Netflix
2 - Retourner dans le passé ou faire un bond dans le futur ? : faire un bond dans le
futur, on connaît déjà le passé
3 - Le super pouvoir que tu voudrais avoir ? : créer des clones de moi
4 - À quel âge as-tu commencé le hockey ? : 5 ans
5 - Comment as-tu célébré la victoire de la France à la Coupe du Monde ? :
j’ai regardé le match à la cité des congrès avec des amis et de la famille et ensuite
j’ai célébré la victoire à Valenciennes
6 - Ton plus beau souvenir au hockey ? : mon premier match, et mon premier match D2
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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

Vous pourrez assister à un tournoi U9 le dimanche 18 novembre dès 12h45
à Valiglöo. Si les U11 joueront demain à Amiens, ils auront un mini-tournoi
à Wasquehal dimanche prochain, 18 novembre.
Les U13 joueront également demain à Amiens.
Demain à 12h45, l’association U15 Valenciennes/Compiègne jouera à
Valiglöo contre les Français Volants à 12h45. Ils recevront Wasquehal
samedi prochain à 18h15 à Valiglöo. Nous espérons vous y voir nombreux.
Résultats dans le prochain Tiers-Temps !
Résultats des jeunes

Dimanche dernier, le 4 novembre, l’association Valenciennes/Compiègne
a perdu 7-1 à Dunkerque malgré un premier tiers serré. Il y a un bon
collectif Valenciennes/Compiègne.
Stage de Toussaint

Du 22 au 26 octobre, le club a organisé un stage comme chaque saison
à la même période.
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what΄ . s up
Résultats de la D2
Il y a 2 semaines, le 27 octobre, Valenciennes recevait Amnéville, alors premiers
du classement. A l’issue d’un match assez équilibré quant au jeu, les Galaxians
l’ont emporté, malgré le but de Allan Harmegnies (#21) côté valenciennois [score
final : 4-1 pour Amnéville].
La semaine dernière, les Diables se déplaçaient à Wasquehal pour le match
aller du derby. Les buts d’Alès Machacek (#12), de Petr Zib (#22) et de Allan
Harmegnies (#21) n’auront pas suffi aux Diables Rouges pour remporter le match.
Ils l’ont en effet perdu 10 buts à 3.
Matchs à venir
La semaine prochaine, Anton Rojko emmènera ses joueurs à Strasbourg, où les
Diables Rouges rencontreront l’équipe seconde. Vous pourrez les retrouver à
Valiglöo dès le 24 novembre, dans 2 semaines, pour le match contre Meudon.
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
Intergénérationnelle Hauts-de-France représentée par Mme Sonia Benbarek.
Coup d’envoi du 24 novembre : Movember – le centre urologique
du Hainaut se mobilise contre les cancers masculins
En moyenne dans le monde entier, les hommes meurent 6 ans plus tôt que les
femmes. L’impact qu’ont le cancer de la prostate et le cancer des testicules
sur l’espérance de vie est considérable, le cancer de la prostate étant le
second cancer le plus répandu chez les hommes dans le monde.
Le Centre urologique du Hainaut a souhaité profiter de Movember, mouvement
mondial de lutte contre les cancers masculins, pour sensibiliser la population
valenciennoise sur ces problématiques.
Movember au Centre Hospitalier de Valenciennes, c’est un événement ludique
et décalé pour parler d’une cause sérieuse et importante :
les cancers masculins.

9

sponsors
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sponsors

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

