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match du jour

vs
Le Hockey Club Centre Métropole (HCCM) est créé en septembre 1995
et son équipe première première intègre la compétition en Division 3 en
faisant appel en majorité à d’anciens pensionnaires des clubs des Diables
Rouges de Valenciennes et des Nordiques de Croix. En novembre 2003, un
incident majeur oblige la fermeture de la patinoire mais les équipes sont
alors accueillies gracieusement par le club de Valenciennes. Cette même
année, Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) reprend la propriété
de la patinoire. En 2007, une place se libère en D2, et le club est alors
rebaptisé “Les Lions de Wasquehal Lille Métropole”. Le club arrête les
compétitions en sénior en juin 2012. La saison 2014-2015 marque le retour
de l’équipe fanion des Lions, qui exerce maintenant pour la quatrième saison
consécutive en D2.
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Le match aller s’est tenu le 3 novembre à Wasquehal, les Lions l’avaient
emporté 10 buts à 3. Nous comptons sur vous pour encourager les Diables
Rouges ce soir !

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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classement

Voici le classement de la Poule A de Division 2 :

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

31 : timothy
noting
1 - Ton modèle ? : Zlatan Ibrahimovic
2 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : je déteste le poisson
3 - Le pire cadeau que tu aies reçu ? : une banane, c’était une blague d’un ami…
4 - Le lait avant ou après les céréales ? : après
5 - Ton joueur de hockey préféré ? Où joue-t-il ? : Henrik Lundqvist qui joue aux New
York Rangers
6 - Ton surnom ? : Panda ! Parce que ma mère est noire et mon père blanc

12 : ales
machacek
1 - Plage ou piscine ? : plage
2 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? : Thybaud (#27)
3 - Le pire cadeau que tu aies reçu ? : des chaussettes
4 - Ton surnom ? : Machy
5 - Retourner dans le passé ou faire un bond dans le futur ? : j’irais dans le futur
6 - Ton équipe de NHL préférée ? : les Bruins de Boston
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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

responsable
d ΄equipe

saison 2018 2019

christian beauvois

fabien sevry

j.f henkin

20

55

13

Ggregory Ggajewski

dominik hula

guillaume mameri

00

28

22

xxxxxxxxxxxxx

gregoire giguere

petr zib

19

12

arthur delbecque

ales machacek

les diablotins
Matchs à venir

Les U11 et les U13 se déplaceront samedi prochain à Dunkerque. Les U11
joueront dimanche 13 janvier à domicile contre Wasquehal à 12h45. Les
U13 se déplaceront à Wasquehal le même jour. Si les U15 de Valenciennes/Compiègne joueront à Amiens demain, l’équipe de Dunkerque
sera reçue à Valenciennes le 12 janvier à 18h15. Nous vous y attendons
nombreux.
Résultats dans le prochain Tiers-Temps !
Résultats

Les U11 ont joué un tournoi à Amiens qui s’est bien passé, ils continuent
leur progression.
Les U13 de Valenciennes et d’Amiens se sont quittés sur un match nul
avec 6 buts partout (photo en bas de page).
En revanche, l’association U15 Valenciennes/Compiègne a gagné 12/0
leur match du 16 décembre contre Evry Viry.
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what΄ . s up
Nouvelle recrue : Timothy Noting
En accord avec le club, Robin Zvedelik cède sa place dans les cages au suédois
Timothy Noting. Avec son mètre 94 et ses 92kg, il fera certainement du bien au
club. Merci beaucoup à Robin et bonne continuation.
Retrouvez l’interview de Timothy en page 4 !
Résultats de la D2
Le 15 décembre, nous recevions Rouen 2. Les doublés de Tomas Marcinek (#89),
Alès Machacek (#12) et Petr Zib (#22) – homme du match – et le but de Lukas
Janos (#91) n’auront pas été suffisants pour gagner le match, finalement perdu
10 à 7.
Le 22 décembre, les Diables Rouges se déplaçaient à Amnéville.
Malgré le doublé d’Alès Machacek (#12), et les buts de Petr Zib (#22), François
Marchal (#23) et Allan Harmegnies (#21), les Galaxians d’Amnéville ont remporté
le match 8/5.
Rencontres à venir
Si Anton Rojko emmènera ses joueurs à Evry pour jouer le match retour de celui
du 10 novembre (défaite 3/0), vous retrouverez les Diables Rouges le samedi 19
janvier pour leur dernier match de la saison à domicile pour le championnat où
ils affronteront Strasbourg 2.
Le président, Mr Patrice Lemaire, le vice-président, ainsi que les joueurs et
l’ensemble des bénévoles vous souhaitent une excellente année 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 : 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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sponsors
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www.diablesrouges.fr
Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes

