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match du jour

vs
Le club des Dragons de Rouen a été créé en 1982. Depuis, l’équipe première
a remporté de nombreux titres : les Dragons ont été 14 fois champions de
France et une fois champions de Division 1 (1985) entre autres.
Ils ont également gagné 6 Coupes de France et 2 coupes continentales.
L’équipe première des Dragons exerce en ligne Magnus depuis la saison
1985-86, où elle enchaîne les succès.
Ce soir, les Diables Rouges reçoivent l’équipe secondaire de Rouen et ont
besoin de tous vos encouragements !
Le match aller a eu lieu à Rouen le 20 octobre, les Dragons l’avaient
emporté 2-1 en prolongations.
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En raison de ce dernier match à domicile de l’année 2018, l’ensemble de
l’équipe de D2 ainsi que toute l’équipe des bénévoles vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année! Rendez-vous l’année prochaine à
Valiglöo!

ou connectez-vous sur
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable - 4, Place Richebé 59000 Lille - RCS Lille Métropole 320 342 264
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le mot du capitaine
petr zib

Si je fais un bilan des 3 derniers matchs, c’est assez compliqué parce
qu’on a gagné que 3 points alors qu’on aurait pu en gagner 9.
La défaite à domicile face aux Français Volants nous a fait beaucoup de
mal.
Le match contre Meudon était de notre côté, nous étions concentrés
pendant les trois tiers. Par contre, lors du match contre les Français Volants,
on a fait des erreurs qui nous ont coûté particulièrement cher. Le dernier
match à Châlons, je trouve que nous avons bien joué jusqu’à la moitié,
mais après nous avons quitté notre plan de jeu, mais nous avons encore
payé cher nos erreurs et ça nous a cassé le moral. Nous avons fait tous
les efforts possibles lors du troisième tiers mais nous avons un problème
d’efficacité, c’est-à-dire que nous sommes capables de jouer en zone
offensive mais sans marquer. Nous manquons de légèreté dans le jeu, et
peut être même dans nos têtes.
Mais nous n’allons rien lâcher, nous nous sommes préparés pour le match
de ce soir, et nous allons tout faire pour gagner !
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les potins diaboliques

10 : louis
camurat
1 - Dans les vestiaires, qui met le plus d’ambiance après une victoire ? :
Thybaud (#27), il a plusieurs cordes à son arc
2 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : La courgette
3 - Tu gagnes 100 millions d’euros à la loterie. Qu’est-ce que tu fais tout de suite ? :
Je capture le monstre du Loch Ness et je le mets dans mon aquarium
4 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard sur la glace ? :
David (#85) et Axel (#40), les inséparables
5 - Ton modèle ? : Arthur et sa magie
6 - Ton joueur de hockey préféré ? : Erik Karlsson, il joue aux Sharks de San José

13 : guillaume
mameri
1 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : Les choux de Bruxelles
2 - Retourner dans le passé ou faire un bond dans le futur ? : Retourner dans le passé
3 - Le joueur de l’équipe le plus taquin ? :
Thybaud (#27), toujours dans un bon esprit bien sûr !
4 - Ton plus beau souvenir au hockey ? : Mes années en équipe de France U16 et U18
5 - Le pire cadeau que tu aies eu ? : Une bouteille de Coca…
6 - Ton équipe de NHL préférée ? : Les Ducks d’Anaheim
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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
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thybaud rouillard

jamie mcilroy

allan harmegnies

15

23

84

mael harmegnies

francois marchal

theo berdou
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christian beauvois

fabien sevry

j.f henkin

20

55
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Ggregory Ggajewski

dominik hula

guillaume mameri

89

28

22

tomas marcinek

gregoire giguere

petr zib
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arthur delbecque

ales machacek

les diablotins
Matchs à venir

Les U11 se déplaceront demain à Amiens pour jouer un mini-tournoi.
Les U13 joueront à domicile contre Amiens demain à 12h45.
Les U15 joueront à Compiègne contre Evry/Viry demain et à Amiens le
6 janvier.
Résultats dans le prochain Tiers-Temps !
Résultats

Le tournoi U7 à Dunkerque du 2 décembre – tout comme celui des U9 à
Amiens (9 décembre) – s’est bien passé.
Les U13 ont perdu 6 buts à 1 leur match contre Amiens il y a deux
semaines, ainsi que celui du 9 décembre, où Wasquehal a gagné 8 à 3.
En revanche, l’association U15 Valenciennes/Compiègne a gagné 5/2 son
match du 1er décembre contre Evry/Viry et 5/1 celui du 9 décembre
contre Meudon.
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what΄ . s up
Résultats de la D2
Il y a deux semaines, les Diables Rouges recevaient les Français Volants. Malgré
les buts de Louis Camurat (#10), Alès Machacek (#12) et Tomas Marcinek (#89),
Paris a gagné le match 4 buts à 3.
La semaine dernière, Valenciennes s’est rendu à Châlons-en-Champagne. Or, les
buts de Tomas Marcinek (#89), Arthur Delbecque (#19) et Guillaume Mameri (#13)
n’auront pas été suffisants pour remporter le match qui a finalement été perdu
8 buts à 3.
Classement de la poule A de D2 : 1/ Wasquehal ; 2/ Evry-Viry ; 3/ Châlons-enChampagne ; 4/ Amnéville ; 5/ Colmar ; 6/ Rouen 2 ; 7/ Strasbourg 2 ;
8/ Valenciennes ; 9/ Meudon ; 10/ Français Volants.
Matchs à venir
La semaine prochaine, pour leur dernier match de l’année 2018, Anton Rojko
emmènera ses joueurs à Amnéville pour le match retour de celui du 27 octobre.
Nous vous retrouverons à Valiglöo le 5 janvier 2019 pour recevoir l’équipe de
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)
Le président du club, Mr Patrice Lemaire, ainsi que les joueurs et tous les
bénévoles vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et espèrent vous
revoir nombreux en 2019 !
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 Cambrésis
Hainaut Québec.
Coup d’envoi du 5 janvier : Réseau Bulle France
L’association Réseau Bulle France a été créée le 16 septembre 2014,
entre deux parents d’enfants autistes, confrontés aux difficultés importantes
dans la prise en charge administrative et médicale du diagnostic, aux
relations avec les structures publiques et médico-sociales, elles mêmes
confrontées à la méconnaissance du handicap ou de fait des situations
mais dans l’incapacité de pouvoir répondre aux attentes.
Ainsi, la détermination à apporter de l’aide et du soutien au familles
s’est imposée.
Depuis l’association s’est développée et compte aujourd’hui 8 antennes
et 320 adhérents sur le territoire national, constituant un réseau de familles,
de professionnels et d’associations partenaires, convaincue que le collectif
est primordial pour faire bouger ensemble les choses dans le monde de
l’autisme.
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