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match du jour

vs
Les Diables Rouges rencontrent ce soir l’équipe de Limoges, en match
retour de celui de la semaine dernière.
Le Hockey Club de Limoges est fondé en 1969, mais l’équipe doit attendre
10 ans avant d’accéder à la Division 2 du championnat français.
Toutefois, le club n’est pas autorisé à monter de division, sa patinoire
n’étant pas aux normes. Une nouvelle patinoire est donc inaugurée en
1982, Limoges rejoint alors la D2, puis la D1 près de 20 ans plus tard.
Le Hockey Club de Limoges est cependant liquidé en 2008.
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Ainsi, une section hockey-sur-glace est créée la même année ; Limoges
est rétrogradée de la D1 à la D3. C’est pour la saison 2014-2015 que
l’équipe intégrera la Division 2, division dans laquelle elle exerce depuis.
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mot du president

Patrice Lemaire, président des Diables Rouges

Plus que motivés à l’entame de la saison, pour cette deuxième année en
D2, nous avons cependant connu une période régulière très compliquée,
tant sur le plan des résultats – avec 5 victoires sur 18 matchs – que sur
le plan humain, avec le remplacement de certains joueurs et le départ
de l’entraîneur fin janvier. Suite à ce dernier événement, Anthony Wagret
et Sébastien Fronty ont repris les rennes de l’équipe, avec pour objectif
le maintien.
À ce jour, les résultats de la poule de maintien nous laissent y croire :
classés deuxièmes sur quatre, derrière Vaujany, avec 2 victoires et 2 défaites,
dont un dernier succès 1/5 à Limoges, que nous recevons ce soir.
Je remercie également vivement les bénévoles pour leur profond dévouement
au bon fonctionnement du club.
Des joueurs et un staff motivés, ainsi qu’un public toujours présent pour
les soutenir : tous derrière les Diables Rouges ce soir !
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les potins diaboliques

23 : francois
marchal
1 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? : Louis (#10)
2 - Le lait avant ou après les céréales ? : après
3 - Leffe ou Heineken ? : Heineken
4 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard ? : Axel (#40)
5 - Plage ou piscine ? : piscine
6 - Ton plus beau souvenir au hockey ? : le carré final à Montpellier

28 : gregoire
giguere
1 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? : Thybaud (#27) !
2 - Ton joueur de hockey préféré ? : Connor McDavid, il joue aux Oilers d’Edmonton
3 - Dans les vestiaires, qui met le plus l’ambiance après une victoire ? : Louis (#10)
4 - Plage ou piscine ? : plage
5 - Ton plus beau souvenir au hockey ? : la victoire 5-2 face à Compiègne il y a
quelques années, où j’ai marqué 2 buts sur 2 passes de Vincent Rivard, un très gros
match de l’ensemble de l’équipe
6 - Le joueur de l’équipe le plus taquin ? : Louis (#10)
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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

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

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

Le 31 mars, les U7 recevront les équipes de Dunkerque et Wasquehal pour
jouer un tournoi. Les U9 se déplaceront le même jour à Wasquehal pour
un tournoi.
Les U11 affronteront aussi plusieurs équipes à Dunkerque demain midi pour
un mini-tournoi.
Les U13 se déplaceront à Louviers demain midi. Vous les retrouverez à
Valiglöo le week-end les 11 et 12 mai pour le tournoi annuel "Robert Bailleux".
Résultats

Le dimanche 3 mars, les U13 rencontraient l’équipe du Havre, équipe que
les jeunes Diables ont vaincue 19 buts à 2 (photo). Samedi dernier, les U11
rencontraient Le Havre à l’extérieur : ils ont gagné 4 à 2.

Un stage de hockey aura lieu pendant les vacances de Pâques
du 15 au 19 avril de 7h30 à 14h.
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what ' s up

?

Barbecue du club le dimanche 28 avril
Un barbecue est organisé le dimanche 28 avril à 12h afin de passer un bon
moment avec les joueurs du club entre autres, entre bénévoles et supporters.
Plus d’informations sur l’inscription et le lieu prochainement sur le site Internet
du club ainsi que sur sa page Facebook.
Résultats de la D2
Les matchs aller/retour avaient lieu entre Valenciennes et Vaujany les 2 et 3
mars. Si le samedi, le but de Jakub Hierman (#89) n’a pas été suffisant pour
gagner le match lors duquel les jeunes grenoblois ont marqué 7 buts ; le
dimanche, le doublé de Jakub Hierman et le but d’Alès Machecek (#12) auront
malheureusement aussi été vains. Axel Brassart (#40) et Petr Zib (#22) ont
respectivement été nommés "homme du match".
Anthony Wagret et Sébastien Fronty emmenaient leurs joueurs valenciennois
samedi dernier à Limoges. Grâce aux buts de Petr Zib (#22), Jamie McIlroy (#4),
Allan Harmegnies (#21) et au doublé de Lukas Janos (#91), les Diables Rouges
ont remporté le match 5 buts à 1.
Poule de maintien
Classement des play-downs de D2
1) Vaujany (12 points)
2) Valenciennes (6 points)
3) Limoges (3 points)
4) Strasbourg² (0 point)
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)
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essayez le hockey

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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sponsors
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