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match du jour

vs
Club fondé en 1992, le Hockey Club de Vaujany ne possède à ses débuts
que des équipes jeunes et loisirs. La ville de Vaujany étant l’un des
sponsors du club voisin des Brûleurs de Loups de Grenoble, c’est tout
naturellement qu’un partenariat est fait lorsque les pensionnaires de la
Ligue Magnus souhaitent créer une équipe réserve en 2017.
L’équipe portée par Grenoble et son équipe U20 est engagée directement
en D2 sous le nom des Grizzlys.
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Les Grizzlys de Vaujany/Grenoble ont fini le championnat à la neuvième
place avec 10 points.
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mot du capitaine

Petr Zib, capitaine des Diables Rouges

Après le départ de notre entraîneur Anton et son remplacement par
Anthony et Sébastien, on a réussi à gagner le dernier match de la saison
régulière à Colmar après une grande performance d’équipe.
Cette victoire était vraiment importante pour nous en tant qu’équipe mais
surtout pour les coachs.
Après ce match, on a eu deux semaines pour se préparer au premier
match de poule de maintien et heureusement on a montré tout ça sur la
glace en gagnant notre match de la semaine dernière contre Strasbourg 2.
C’est important car ça nous donne 3 premiers points dans ce nouveau
classement. Maintenant, il faut bien se préparer, même pour les deux
matchs contre Vaujany/Grenoble de ce week-end et aller chercher un
maximum depoints pour maintenir l’équipe en D2.
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les potins diaboliques

40 : axel
brassart
1 - Le joueur de l’équipe le plus taquin ? : Louis (#10)
2 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? : Guillaume (#13), qu’on surnomme Mimo
3 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : l’endive
4 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard sur la glace ? : Arthur (#19)
5 - Ton modèle ? : John Gibson, un grand gardien sur lequel j’essaie vraiment de baser
mon style de jeu
6 - Comment as-tu célébré la victoire de la France à la Coupe du Monde ?: avec des
amis dans un bar

27 : thybaud
rouillard
1 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : sport
2 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : le chou fleur
3 -Tu gagnes 100 millions d’euros à la loterie, qu’est ce que tu fais tout de suite ? :
je pars faire le tour du monde !
4 - Le joueur de l’équipe toujours en retard ? : Axel (#40) haut la main !
5 - Plage ou piscine ? : plage !
6 - Ton joueur de hockey préféré ? : Alexander Ovechkin, il joue aux Washington
Capitals ; un joueur plein de caractère, comme je les aime !
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attaquants

defenseurs

31

40

entraineur

gardiens

effectif d2

thimothy noting

axel brassart

anthony wagret

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

responsable
d ΄equipe

saison 2018 2019

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

Demain, les U9 ont un tournoi à Dunkerque. Samedi prochain, les U9 joueront
au Havre. Demain à 12h45, les U13 recevront Le Havre.
Nous vous attendons nombreux ! Valenciennes organisera un tournoi U7
le dimanche 31 mars à 12h45.
Résultats

Les U11 ont perdu leurs matchs contre Le Havre ainsi que contre Caen.
Les U13 ont perdu leur match contre Amiens 5 buts à 3 et gagné
celui contre Dunkerque 11/5. L’association U15 Valenciennes/Compiègne
a remporté son match contre les Français Volants 4 à 2 à l’issue d’un
beau match.
Prochains résultats dans le Tiers-Temps du 16 mars !
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what΄ . s up
Départ d’Anton Rojko
Anton Rojko a décidé d’arrêter sa fonction d’entraîneur de la D2 dès la fin janvier.
C’est donc Anthony Wagret et Sébastien Fronty, habitués du club et entraîneurs des
jeunes, qui prennent le relais. Bonne fin de saison à eux !
Résultats de la D2
Valenciennes a fini le championnat à la dixième place. La semaine dernière s’est
déroulé le premier match des play-downs à domicile face à l’équipe de Strasbourg 2.
Grâce aux buts de Lukas Janos (#91), Thybaud Rouillard (#27), Jakub Hierman (#89)
"homme du match", Jamie McIlroy (#4) et Arthur Delbecque (#19),
Valenciennes a gagné 5 buts à 3.
Rencontres à venir
Les Diables se déplaceront à Limoges samedi prochain. Vous pourrez les retrouver
sur leglaçon de Valiglöo demain pour le match retour de celui de ce soir, puis pour
la dernière fois le 16 mars, où ils rencontreront Limoges.

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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poule de
maintien
Principe de la poule de maintien
Les deux équipes étant arrivées dernières de chacune des poules sont
regroupées pour faire une "mini-poule", celle de maintien, se rencontrent
en match aller-retour (cette saison : Valenciennes, Strasbourg, Limoges
et Vaujany).
Un classement de 1 à 4 est établi suivant les modalités applicables à la
saison régulière (3 points pour un match gagné dans le temps réglementaire,
2 points pour un match gagné en prolongation ou après tirs au but, 1 point
pour un match perdu en prolongation ou après tirs au buts, 0 point pour
un match perdu dans le temps réglementaire).
Les équipes classées première et deuxième de la poule de maintien sont
maintenues en Division 2, les deux autres sont rétrogradées en Division 3.

Matchs des Diables Rouges
23 février : Valenciennes 5 – Strasbourg 3
2 mars : Vaujany – Valenciennes
3 mars : Valenciennes – Vaujany
9 mars : Limoges – Valenciennes
16 mars : Valenciennes – Limoges
23 mars : Strasbourg - Valenciennes
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sponsors
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