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LES DIABLES ROUGES
Valenciennes- 2019/2020

SAISON 2019 - 2020
EQUIPE D2

Suivez toute l’actu des Diables sur les réseaux sociaux :
Facebook : Les Diables Rouges de Valenciennes – VHHC

Instagram : Diables Rouges de Valenciennes
Twitter : @Diablesrougesfr



Le premier match de la saison régulière à Valiglöo oppose les Diables 
Rouges aux Lions de Wasquehal. 

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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MATCH DU JOUR
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MOT DU PRESIDENT

Patrice Lemaire, président du VHHC

Pour leur troisième saison consécutive en Division 2, de nombreux joueurs 
sont arrivés au club. Citons par exemple Rodedrick Saez, Hugo Sigüenza, 
Marselis Subban (le cousin du joueur de NHL PK Subban) ou encore 
Romain Sadoine au poste d’entraîneur/joueur. Les premiers résultats 
de l’équipe sont plutôt satisfaisants, nous espérons que l’équipe restera 
soudée et efficace.

L’objectif de cette saison est de réaliser un meilleur classement que 
la saison passée. C’est la raison pour laquelle nous comptons sur 
l’investissement maximal de l’équipe.

Nous comptons également sur vous, chers supporters, pour accorder à 
l’équipe et au club un soutien infaillible tout au long de la saison.
Je tiens enfin à remercier les nombreux bénévoles ainsi que chacun des 
partenaires qui soutiennent pleinement des Diables Rouges.
Joueurs, supporters, bénévoles, partenaires, il ne me reste plus qu’à 
vous souhaiter une excellente saison 2019/2020 !
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LES POTINS DIABOLIQUES

1 - Qu’est-ce que tu collectionnes ?:
Je dirais les crosses de hockey cassées au vu du nombre que j’ai à la maison
2 - De quoi es-tu fier mais que tu ne mettras jamais sur ton CV ?:
 Je sais ouvrir des cannettes de bière avec les dents mais j’ai arrêté car j’aimerais les garder
3 -Ta devise de vie ?: Mène la vie que tu veux et tu seras heureux, ne laisse personne 
dicter tes actes
4 - Qu’est-ce que tu penses du public des Diables Rouges ?: 
On a le meilleur public de D2, que demander de mieux ?
5 - L’aliment que tu détestes par dessus tout ? : La tomate farcie
6 - Ton joueur de hockey préféré ? : Alex Ovechkin qui joue à Washington
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BERDOU THEO  84

1 - Quelque chose à dire aux supporters ?: J’ai juste envie de les rencontrer, 
j’espère les entendre pendant les matchs !
2 - Une anecdote hockey à raconter ?: On va dire qu’ado je bougeais pas mal donc 
choisir une seule anecdote relève de l’impossible
3 - Tu fais quoi de ton temps libre ?: J’entraîne les jeunes au hockey ou je fais du 
sport, j’aime tous les sports sauf la course à pieds
4 - Ton équipe préférée de NHL ?: Les Penguins de Pittsburgh
5 - Ton plus beau souvenir au hockey ?: Quand j’ai gagné avec mon équipe la coupe 
tchèque U18, j’ai rencontré des fans juste après c’était super
6 - La meilleure destination de vacances pour toi ?: Les Philippines

NOVAK MAREK  77
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SUBBAN . M  
88

DEFENSEUR JANOS . L 
91

DEFENSEUR NOVAK . M  
77

DEFENSEUR

CAMURAT . L  
10

DEFENSEUR SAEZ . R  
9

DEFENSEUR NISON . C
3

DEFENSEUR

CARRIER . R  
31
GARDIEN BRASSART . A  

40
GARDIEN SADOINE .R

89
DEFENSEUR

MOREAU . A  
5

ATTAQUANT VITALE .   J ATTAQUANTBERDOU . T  
84

ATTAQUANT



LES DIABLES ROUGES
Valenciennes- 2019/2020

MATEJ . M  
20

ATTAQUANTZIB . P  
22

ATTAQUANT

FRITZ . D  
18

ATTAQUANT GIGUERE . G  
28

ATTAQUANT

PAREDES . M  
26

ATTAQUANTHARMEGNIES . M  
15

ATTAQUANT

HARMEGNIES . A 
. M  

21
ATTAQUANT

SIGUENZA . H  
72

ATTAQUANT

CUTT . M  
27

ATTAQUANT

SADOINE . R  
COACH

PETROVS . E 
17

ATTAQUANT FRONTY . S  
COACH
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BEERS AND CO : 
CHEZ NOUS, C’EST UN PEU COMME CHEZ VOUS

La brasserie restaurant Beers and Co est pour la première saison 
partenaire des Diables Rouges.
Beers and Co, c’est depuis 2012 une large gamme de Bières bouteille et 
pression le tout accompagné d’une Carte Brasserie où le maître mot est 
« Fait Maison ».
Beers and Co propose dans ses 8 restaurants (Seclin, Valenciennes, 
Bruay-la-Buissière, Wasquehal, Douai, Arras, Hénin-Beaumont, 
Villeneuve d’Ascq) des salades composées, des welches, des fajitas, des 
pâtes fraîches, des tacos, des pizzas, des flammekueches, des viandes, 
ou encore des poissons ou des burgers : il y en a pour tous les goûts !
Retrouvez Beers and Co à Valenciennes à côté du Gaumont, au 1 rue du 
Dauphiné (ouvert de 11h à 23h).

L’alcool est à consommer avec modération.
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WHAT ' S UP ?

RÉSULTATS DE LA D2
Les Diables Rouges ont remporté leur match amical contre Louvain 
4 buts à 1. Ils ont en revanche perdu contre Liège, après un match 
serré où les belges ont gagné 4-3. La semaine dernière, pour le 
premier match de la saison régulière, Valenciennes se déplaçait  à 
Courbevoie. Toutefois le but de Marek Matej (#20) n’a pas été suffisant 
: l’équipe adverse a remporté le match 3 buts à 1.

MATCHS À VENIR
Dans deux semaines, Romain Sadoine emmènera ses joueurs à 
Châlons-en-Champagne. Vous retrouverez les Diables Rouges à 
Valiglöo le 19 octobre où ils rencontreront les Français Volants. 
Rendez-vous dans trois semaines à 18h !

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)

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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COUP D’ENVOI DE CE SOIR : FACE À LA RUE

Face à la rue est un collectif citoyen qui vient en aide aux personnes 
en difficulté, à la rue, ou en très grande précarité. 

Pourquoi un collectif citoyen ? Parce que chacune et chacun d’entre 
vous peut donner mais aussi distribuer et donc, constater que tout 
est bien offert aux "loulous" comme les membres appellent les gens 
dans le besoin.

Aucune prétention, tout vient du cœur et de la vague de froid d’il y a 
3 ans durant laquelle Karine, Pascale, Jessica, Florence, Antoine se 
sont juste dit"Nous avons la chance d’être au chaud, pas eux ! " et ils 
ont lancé leur page Facebook "Face à la rue". 

Aujourd’hui vous êtes déjà environ 3800 à aimer la page et à répondre 
aux appels. Vous n’êtes toujours pas fan ? Abonnez-y vous. Petite 
anecdote, l’équipe de Face à la rue ne s’attendait pas à toucher le 
cœur de nos cousins Canadiens et pourtant, Jean-Marie Lapointe, 
journaliste du Canada ayant animé une émission"Face à la rue" au 
Québec, a contacté le collectif valenciennois et pourrait même venir 
à Valenciennes en 2020. 

Quoi qu’il en soit, beaucoup souffrent, donc soyons beaucoup à 
les aider ! A l’occasion du match, le VHHC met en jeu un maillot 
dédicacé par les joueurs et d’autres lots, pensez à ceux qui souffrent, 
participez et offrez des repas.



SPONSORS
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