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MATCH DU JOUR

VS
Les Français Volants de Paris, originellement les Français Volants,
sont un club de hockey sur glace parisien, créé en 1933, évoluant
aujourd’hui en D2. En 1979-1980, Paris est relégué. Lassé de ses
conflits avec la mairie, les Volants renoncent à la Nationale B la
saison suivante.
L’aventure reprend cependant en 1981-1982 en Nationale C, que le
club remporte du premier coup. Il reste également peu de temps
en Nationale B, la remportant en 1984. Le club progresse encore et
remporte un 4ème titre de champion de France en 1989.
En 1991, le club descend de nouveau de deux niveaux, puis remonte
en D1 en 1994.
En 2004, le club parisien est réinscrit en championnat de France
après avoir abandonné le hockey senior. Il évolue ainsi en D3. En
2009, le club remonte en Division 2, niveau auquel il exerce depuis.
Nous comptons sur vous pour encourager un maximum Romain
Sadoine et ses joueurs ce soir !
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MOT DE L’ENTRAÎNEUR

Romain Sadoine, entraîneur de la D2
"La préparation avait bien commencé jusqu’à ce que l’on enchaîne
les blessures, ce qui a un peu cassé le rythme. Nous avons même
dû annuler des matchs amicaux et avons fait uniquement 3, matchs
complets en préparation. Pas suffisant pour trouver les automatismes
avec un effectif très remanié…
Nous avons commencé le premier match de championnat avec 7
joueurs absents. Le groupe est assez homogène, peut-être avec
actuellement un petit manque de réussite offensive qui fait que nous
nous portons trop à l’attaque et finissons par oublier de défendre.
Mais je suis assez optimiste par la suite, il faut quelques corrections
et que quelques joueurs débloquent les compteurs et ça va rouler.
Sans parler du premier match où il y avait de nombreux absents,
les autres matchs ont eu le même scénario : une bonne première
période, une deuxième catastrophique, et une troisième où on se
réveille mais c’est dur de revenir quand l’équipe adverse a déjà fait
le trou. C’est vraiment un point que l’on doit travailler, et c’est dans
la tête qu’il va falloir le travailler."
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LES POTINS DIABOLIQUES

HARMEGNIES MAËL 15
1 - Une anecdote hockey à raconter ?: je me suis cassé la main en frappant dans un
escalier 3 jours avant de participer à un stage de hockey à Rouen. J’en rigole aujourd’hui
mais il faut vraiment être bête pour croire être plus résistant qu’un escalier en bois...
2 - Est-ce que tu collectionnes quelque chose ? Si oui, quoi ?: malgré moi les PV
3 -Tu fais quoi de ton temps libre ?: de la moto, V à tous les motards dans le glaçon
4 - Quelque chose que tu ne sais pas faire du tout ?: repasser mes vêtements,
merci maman
5 - Le dimanche : Netflix ou sport ? : Netflix
6 - Le joueur de l’équipe qui est toujours en retard ? : Axel (#40)

SIGÜENZA HUGO 72
1 - Quel sujet qui n’intéresse pas grand monde maîtrises-tu à fond ?: les
champignons
2 - Quelque chose à dire aux supporters ?: continuez à être derrière nous quoi qu’il se passe
3 - Ton rêve ?: vivre aux Etats-Unis
4 - Ton plus beau souvenir au hockey ?: je pense que c’est mon premier titre de
champion de France en cadets, ou ma première année dans le groupe où on a fini
champions, avec Gap
5 - Tu gagnes 100 millions d’euros à la loterie, qu’est-ce que tu fais tout de suite
?: je pense que je prends tous mes ami(e)s proches et je pars faire la fête dans une
destination de rêve en leur faisant la surprise
6 - Mer ou montagne ?: montagne

4

LES DIABLES ROUGES
Valenciennes- 2019/2020

31

CARRIER . R

GARDIEN

SUBBAN . M

DEFENSEUR

CAMURAT . L

DEFENSEUR

BERDOU . T

ATTAQUANT

88

10

84

40

BRASSART . A

GARDIEN

JANOS . L

DEFENSEUR

SAEZ . R

DEFENSEUR

MOREAU . A

ATTAQUANT

91

9

5

89

SADOINE .R

DEFENSEUR

NOVAK . M

DEFENSEUR

NISON . C

DEFENSEUR

VITALE . J

ATTAQUANT

77
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22

ZIB . P

ATTAQUANT

FRITZ . D

ATTAQUANT

SIGUENZA . H

ATTAQUANT

PETROVS . E

ATTAQUANT

18

72

17

CUTT . M

27

ATTAQUANT

21

HARMEGNIES . A ATTAQUANT
.M

15

HARMEGNIES . M ATTAQUANT

ATTAQUANT

GIGUERE . G

ATTAQUANT

PAREDES . M

ATTAQUANT

28

26

COACH

COACH
SADOINE . R

20

MATEJ . M

FRONTY . S
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CAMURAT LOUIS 10
1 - Quel sujet qui n’intéresse pas grand monde maîtrises-tu à fond ? : les voitures
anciennes
2 - Tu es sélectionné à La France a un incroyable talent. Tu fais quoi devant les
juges ? : je mange un hamburger en moins de 30 secondes
3 -Une anecdote hockey à raconter ? : je vais bientôt écrire un livre sur les anecdotes,
le premier chapitre portera sur Ludovic Mathieu (un ancien joueur) et son talent avec le feu !
4 - Tu fais quoi de ton temps libre ? : d’abord une sieste
5 - Qu’est-ce que tu penses du public des Diables Rouges ? : fidèle, généreux et
bouillant comme on aime !
6 - Le plus gros blagueur de l’équipe ? Axel (#40) sans hésitation !

BRASSART AXEL 40
1 - Quelque chose à dire aux supporters ? : vous êtes de vrais supporters, merci à
vous pour votre soutien inconditionnel
2 - Ta devise de vie ? : work hard, play hard
3 - Quel sujet qui n’intéresse pas grand monde maîtrises-tu à fond ? : l’Histoire-géo
4 - Une anecdote hockey à raconter ? : la saison où j’ai été sélectionné pour le PND,
c’était vraiment une super expérience avec les meilleurs joueurs de ma génération
5 - ) Quelque chose que tu ne sais pas faire du tout ? : je ne sais pas siffler
6 - Dans le vestiaire, qui met plus d’ambiance ? : Louis (#10)
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WHAT ' S UP ?
RÉSULTATS DE LA D2
Le 28 septembre, pour le premier match à domicile de la saison
régulière, Valenciennes a perdu 2/5 face à Wasquehal. La semaine
suivante, en Coupe de France, les Diables Rouges se déplaçaient
à Reims. Les buts de David Fritz-Dreyssé (#18) et Romain Sadoine
(#89) n’auront malheureusement pas été suffisants pour remporter
cette rencontre.
Les Diables Rouges se sont déplacés à Châlons en Champagne la
semaine dernière, où ils ont perdu 7 buts à 4

MATCHS À VENIR
Samedi prochain, Petr Zib et ses coéquipiers se rendront à Évry-Viry.
Ils seront de retour sur le glaçon de Valiglöo dans deux semaines, le
2 novembre, pour rencontrer l’équipe de Meudon

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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LES DIABLOTINS
MATCHS À VENIR
Les U11 joueront demain à Valiglöo pour un mini-tournoi à 12h45,
nous vous y attendons nombreux. Ils reviendront à Valenciennes le
samedi 9 novembre à 18h15 pour y affronter Wasquehal 2. Dites le à
vos agendas !
Résultats dans le prochain Tiers-Temps !

RÉSULTATS DES JEUNES
Le tournoi U9 qui a eu lieu à Valenciennes samedi dernier s’est bien
passé. Les U13 ont perdu contre Wasquehal le 6 octobre. Les U15 ont
perdu contre Rouen² il y a 2 semaines.

U15 à Rouen le 5/10
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SPONSORS
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