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match du jour

vs
Les Français Volants de Paris, originellement les Français Volants, sont
un club de hockey sur glace parisien, créé en 1933, évoluant aujourd’hui en
D2. En 1979-1980, Paris est relégué. Lassé de ses conflits avec la mairie,
les Volants renoncent à la Nationale B la saison suivante.
L’aventure reprend cependant en 1981-1982 en Nationale C, que le club
remporte du premier coup. Il reste également peu de temps en Nationale
B, la remportant en 1984. Le club progresse encore et remporte un 4ème
titre de champion de France en 1989.
En 1991, le club descend de nouveau de deux niveaux, puis remonte en D1
en 1994.
En 2004, le club parisien est réinscrit en championnat de France après
avoir abandonné le hockey senior. Il évolue ainsi en D3. En 2009, le club
remonte en Division 2, niveau auquel il exerce depuis.
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Les Diables Rouges ont joué à Paris contre les Français Volants le 29
septembre. Ils ont gagné 5 buts à 3.
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classement d2

Voici le classement de la Poule A de Division 2 :

1 - Wasquehal
2 - Colmar
3 - Evry-Viry
4 - Amnéville
5 - Rouen 2
6 - Châlons-en-Champagne
7 - Strasbourg 2
8 - Valenciennes
9 - Meudon
10 - Français Volants
Source : hockeyfrance
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les potins diaboliques

91 : lukas
janos
1 - Quel est ton surnom ? : Lukas
2 - Pâtes ou pizza ? : pizza
3 - Été ou hiver ? : été
4 - La meilleure destination de vacances pour toi ? : la Croatie
5 - Croissants ou pains au chocolat ? : pains au chocolat
6 - Xbox ou PS4 ? : PS4

27 : thybaud
rouillard
1 - Dans les vestiaires, qui met le plus l’ambiance après une victoire ? : Louis (#10)
2 - Le lait avant ou après les céréales ? : jamais de lait !
3 - Leffe ou Heineken ? : Leffe sans hésitation
4 - Ton modèle ? : David Selin ! Euh non, pardon, David Beckham…
5 - Comment as-tu célébré la victoire de la France à la Coupe du Monde ? :
avec une bouteille de champagne !
6 - Ton plus beau souvenir au hockey ? : j’en ai deux : la victoire en Coupe de France
à Bercy avec Briançon et celle de la Ligne Magnus, toujours avec Briançon !
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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

Les U7 auront leur premier tournoi demain à Dunkerque. Quant aux U9, ils
auront également un tournoi qui aura lieu à Amiens le 9 décembre. Les
U11 rencontreront l’équipe d’Amiens à Valiglöo le samedi 8 décembre à
18h15.
Les U13 rencontreront Amiens et Wasquehal à domicile respectivement
les 2 et 9 décembre à 12h45.
L’association U15 Valenciennes/Compiègne se déplacera à Meudon le
dimanche 9 décembre.
Résultats dans le prochain Tiers-Temps !
Résultats

Les U11 ont joué à Wasquehal samedi dernier et ont battu les Lions 4
à 2. Si les U13 ont perdu face à Dunkerque dimanche, les U15 de
Valenciennes/Compiègne confirment leur bonne entente : ils ont battu
l’équipe de Rouen 2 6 buts à
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what΄ . s up
Résultats de la D2
La semaine dernière, les Diables Rouges recevaient les Comètes de Meudon.
Grâce au triplé d’Alès Machacek (#12) – homme du match – ainsi qu’aux buts
de Guillaume Mameri (#13), Thybaud Rouillard (#27), Lukas Janos (#91) et Théo
Berdou (#84), Valenciennes a remporté ce match 7 buts à 1.
Les blessés du match de samedi dernier, Allan (#21) et Dominik (#55) vont bien.
On leur souhaite un bon rétablissement !
Matchs à venir
Valenciennes jouera samedi prochain - 8 décembre – à Châlons-en-Champagne,
équipe que les Diables Rouges ont rencontrée le 13 octobre et contre laquelle
ils ont perdu 11 à 3.
Vous retrouverez Anton Rojko et ses joueurs sur le glaçon de Valiglöo le 15
décembre contre Rouen 2. On vous y attend nombreux !
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 match du 15 décembre :
Cambrésis Hainaut Québec
Le samedi 15 décembre, l’association Cambrésis Hainaut Québec représentée
notamment par Madame Josette Taisne donnera le coup d’envoi du match.
L’association Cambrésis Hainaut Québec fait partie du réseau de la Fédération
France Québec Francophonie.
Elle a vocation de développer les liens et l’amitié entre la France et le Québec
à travers des activités culturelles, sociétales et économiques.
Pour tout renseignement, contactez-les par mail (cambraisis-hainaut-quebec.fr)
ou par téléphone au 06.80.02.93.60 !
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sponsors
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