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match du jour

vs
Les Diables Rouges rencontrent ce soir l’équipe de Strasbourg 2.
Ayant remporté le championnat D3 en 2012, l’équipe alsacienne accède
en Division 2 la saison suivante.
Strasbourg 2 a disputé la poule de maintien au printemps 2016 de
laquelle l’équipe est arrivée seconde.
Les joueurs de Valenciennes comptent sur vous pour les encourager un
maximum !!
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Le match aller a eu lieu le 17 novembre, les Diables Rouges avaient perdu
5 buts à 2.
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mot du capitaine

Petr Zib, capitaine des Diables Rouges

Les deux premiers matchs de l’année 2019 ont été contre les deux premiers
du classement. Malheureusement nous n’avons pris aucun point.
Je voudrais toutefois noter quelque chose de positif : je trouve que l’image
de notre jeu s’est améliorée, et on est capable de jouer au hockey,
même contre la tête du classement. Pour moi, notre match contre Evry/
Viry de la semaine dernière est l’une de nos meilleures performances de
la saison.
En revanche, un problème se pose depuis de nombreuses journées : nous
prenons trop de pénalités à chaque match, jouer en infériorité numérique
nous coûte beaucoup d’énergie, énergie que nous pourrions dépenser en
jouant au complet et qui – dépensée – réduit nos chances de marquer.
Les objectifs pour les prochains matchs restent les mêmes, il faut que
l’on gagne les trois derniers matchs, en espérant que ce soit suffisant pour
jouer les playoffs et ne pas devoir jouer le maintien en playdown.
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les potins diaboliques

21 : allan
harmegnies
1 - Quel joueur met le plus l’ambiance dans les vestiaires après une victoire ? :
Thybaud (#27)
2 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : le poisson
3 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard sur la glace ? : Axel (#40)
4 - Plage ou piscine ? : plage
5 - Ton modèle ? : personne, on se construit tout seul
6 - Le joueur de l’équipe le plus taquin ? : Louis (#10)

19 : arthur
delbecque
1 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : Netflix
2 - Leffe ou Heineken ? : Leffe, une vraie boisson d’homme
3 - Le joueur de l’équipe le plus taquin ? : Thybaud (#27), c’est sa marque de fabrique
4 - Ton joueur de hockey préféré ? : depuis mes 14 ans j’adore Sidney Crosby, qui joue
à Pittsburgh
5 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? : Mister Camurat (#10)
6 - Comment as-tu célébré la victoire de la France à la coupe du monde ? :
dans un bar à Lille, bien évidemment
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attaquants

defenseurs

31

40

entraineur

gardiens

effectif d2

thimothy noting

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
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christian beauvois

fabien sevry

j.f henkin

89

55

13

jakub hierman

dominik hula

guillaume mameri

20

28

22

gregory gajewski

gregoire giguere

petr zib

19

12

arthur delbecque

ales machacek

les diablotins
Matchs à venir

Un tournoi U7 aura lieu demain à 12h45 à Valiglöo et les U11 joueront
un mini-tournoi à Valenciennes dimanche prochain. Si les U13 jouent en
ce moment à Amiens, ils recevront Dunkerque samedi 2 février à 18h15.
Quant aux U15, ils se déplaceront demain à Paris pour affronter les Français
Volants.
Résultats

Samedi dernier, les U11 et les U13 jouaient à Dunkerque. Si ces derniers
ont gagné 12 buts à 6, les U11 des Diables Rouges et des Corsaires
dunkerquois se sont quittés sur un match nul, 2 buts partout.
Le lendemain, les U13 se déplaçaient à Wasquehal, match qu’ils ont gagné
7 buts à 5. Là également allaient jouer les U11, ils ont gagné 6 à 4.
Enfin, les U15 de Valenciennes/Compiègne ont rencontré les premiers de
leur championnat, Dunkerque, le 12 janvier. Malgré deux premiers tiers
équitables (3/3 à la fin du 2ème tiers), les Corsaires ont fini par s’imposer
10 buts à 4.
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Victoire U13 à Wasquehal
© Philippe Dusart

what΄ . s up
Nouvelle recrue : Jakub Hierman
Après la décision personnelle de Tomas Marcinek de quitter le club, nous souhaitons
la bienvenue au slovaque de 22 ans Jakub Hierman, notre nouveau défenseur en
provenance de Chambéry (D1). Il porte le numéro 89, mesure 1,90m et pèse 96kg.
Bonne fin de saison à lui !
Résultats de la D2
Le 5 janvier, nous avons reçu l’équipe de Wasquehal. Malgré le but de Lukas
Janos (#91) dès la première minute de jeu, les Lions ont remporté le match 6
buts à 1.
La semaine dernière, 12 janvier, les Diables Rouges se déplaçaient à Evry-Viry.
Si les adversaires ont fini par s’imposer à l’issue de la rencontre, les Diables
Rouges n’ont pas démérité puisqu’ils ont maintenu un score honorable : 6 buts à
3 (doublé d’Allan Harmegnies (#21), et but de Petr Zib (#22).
Classement de la Poule A de D2 : 1/ Evry-Viry ; 2/ Wasquehal ; 3/ Amnéville ; 4/
Rouen 2 ; 5/ Colmar ; 6/ Châlons en Champagne ; 7/ Meudon ; 8/ Strasbourg 2 ;
9/ Français Volants ; 10/ Valenciennes.
Rencontres à venir
Petr Zib et ses coéquipiers se rendront à Meudon le 26 janvier et à Colmar le 9
février pour les deux derniers matchs de championnat de la saison.

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
Association présente ce soir : Valsignes
Valsignes est une association de l’agglomération valenciennoise basée
rue du Faubourg de Paris, qui a pour but d’organiser des rencontres (cafés, visites,…) pour les sourds, malentendants et entendants.
Elle se déplace à Valiglöo ce soir pour promouvoir ses objectifs et
centres d’intérêts, ainsi que faire connaître l’association pour pouvoir
défendre la cause des malentendants.

Merci à Pierrick pour son travail tout au long de la saison !
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sponsors
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