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Le club des Comètes de Meudon fondé en 1974 exerce en D2 depuis la
saison 2004-2005. Mais les Comètes, c’est aussi les jeunes !
En effet, à l’occasion de la saison 2013-2014, la FFHG a mis en place
un processus national de labellisation des clubs portant sur les premiers
stades d’apprentissage et de pratique du hockey sur glace. Deux labels ont
ainsi été créés en ce sens : le label “école de hockey” et le label “Hockey
U9”. Le Meudon Hockey Club est l’un des 7 premiers clubs distingués.
En 2017, le Meudon Hockey Club a reçu un troisième label “Hockey U11-U13”.
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le mot du capitaine

Petr Zib, capitaine des Diables Rouges

Les deux derniers matchs (contre Evry-Viry et contre Strasbourg) ont été
très intenses, on a dû faire beaucoup d’efforts physiquement parlant. Les
matchs ont été serrés, mais de notre côté, un problème dure depuis
plusieurs semaines : nous n’arrivons pas à marquer, et nous faisons des
erreurs que nous payons cher. Je pense que nous aurons résolu ce problème,
nous réussirons à gagner des matchs. Il nous faut des entraînements. Nous
avons fait en sorte de bien préparer le match de ce soir contre Meudon.
Arrêtons nous sur le match contre Strasbourg.
Le déplacement qui se faisait en mini-bus a duré 8 heures, nous avons dû
passer par 4 pays (France, Belgique, Luxembourg, Allemagne) à cause du
blocage national de samedi dernier et de la décision de la FFHG de ne pas
annuler le match. C’était fatiguant avant un match important.
De plus, notre effectif n’est pas tellement nombreux pour plusieurs raisons
: suspension, blessure ou maladie. Et le match contre Strasbourg a ajouté
deux joueurs sur la liste des blessés.
Nous espérons pouvoir faire mieux ce soir.
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les potins diaboliques

12 : ales
machacek
1 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : parfois Netflix, parfois sport
2 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : les champignons
3 - Ta bière préférée ? : Pilsner Urquell
4 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard aux entraînements ? : Dominik (#55)
5 - Ton meilleur souvenir au hockey ? : le titre de champion junior que j’ai eu
6 - Ton joueur de hockey préféré ? : Jaromír Jágr qui joue au Rytíři Kladno

19 : arthur
delbecque
1 - Dans les vestiaires, qui met le plus d’ambiance après une victoire ? : Louis (#10),
à part s’il a eu une pénalité pendant le match…
2 - Le lait avant ou après les céréales ? : après bien sûr !
3 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : les champignons, je mets toujours
en avant mon allergie (fictive…) pour éviter d’en manger
4 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard sur la glace ? : Axel (#40)
même s’il fait des efforts
5 - Ton modèle ? : Roger Federer, une carrière sans bavure
6 - Ton meilleur souvenir au hockey ? : mon premier match contre une Magnus
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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

Un tournoi U7 aura lieu le dimanche 2 décembre à Dunkerque. Si les
U11 sont en train de jouer à Wasquehal, les U13 rencontreront Dunkerque
demain à 12h45 à Valiglöo. Les Diablotins de U13 recevront également
Amiens le 2 décembre. Demain à midi, l’association U15 Valenciennes/
Compiègne affrontera Rouen à Compiègne.
Résultats dans le prochain Tiers-Temps !
Résultats

Les tournois des U9 et des U11 se sont bien passés. Chez les U11, il y avait
2 équipes de Valenciennes, 2 de Wasquehal et une de Dunkerque.
L’association U15 Valenciennes/Compiègne a gagné 9-0 contre les Français
Volants (Paris) le 11 novembre et a fait match nul avec 2-2 à la suite
d’une belle rencontre équilibrée.
Photo : U11 à la fin du tournoi le 18/11 à Wasquehal
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what΄ . s up
Résultats de la D2
Il y a deux semaines, Valenciennes a perdu 3-0 à domicile face à Evry Viry.
La semaine dernière, les Diables Rouges se déplaçaient à Strasbourg. Les buts
de Dominik Hula (#55) et Lukas Janos (#91) n’auront pas été suffisant pour
gagner le match, que Strasbourg a remporté 5 buts à 2.
Classement Poule 1 de D2 : 1/ Wasquehal ; 2/ Amnéville ; 3/ Evry-Viry ; 4/ Colmar ;
5/ Châlons ; 6/ Rouen 2 ; 7/ Strasbourg 2 ; 8/ Valenciennes ; 9/ Meudon ; 10/
Français Volants
Matchs à venir

Valenciennes jouera samedi prochain le 1er décembre à Valiglöo contre les
Français Volants, équipe qu’ils ont battue 5-3 en début de saison.
On vous y attend nombreux !
Le semaine suivante, le 8 décembre, Anton Rojko emmènera ses joueurs à
Châlons en Champagne.
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 : Movember
Pour rappel, le coup d’envoi de ce soir sera donné par Movember. 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.
Les maillots des Diables Rouges de ce soir seront mis en vente aux enchères sur
le site de biockey ! A l’approche de Noël, ce pourrait être un joli cadeau à faire
à un proche supporter des Diables !
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sponsors
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sponsors

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

