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DIABLES ROUGES
DE BRIANÇON
PROGRAMME DE MATCH

19E JOURNEE DE SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
PATINOIRE POLESUD - COUP D’ENVOI 20H15

EFFECTIF 2022-2023

LES RÈGLES DE HOCKEY
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DEGAGEMENT INTERDIT
Quand le palet frappé de
derrière la ligne médiane passe
la ligne de but adverse, sans
être touché.
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PRISON
Un joueur ayant commis une
faute est mis en prison (banc
des pénalités) pour au moins 2
min.
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HORS JEU
Si un joueur passe la «ligne
bleue» adverse avant le palet.
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JOEL CHAMPAGNE (C)

SACHA TREILLE
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JYRKI AHO
ENTRAINEUR

ARI-PEKKA SIEKKINEN
ENTRAINEUR ASSISTANT

LA ZONE STAT’: TOUT SAVOIR AVANT BRIANÇON !

LE PARRAIN DU MATCH : PORTALP

LE GUIDE DES REGLES DU JEU DISPONIBLE
Vous ne connaissez pas encore toutes les règles du jeu ? Pas de panique,
notre livret des règles est disponible en cliquant sur le lien ci-dessous.
Dégagement interdit, hors jeu, pénalité, tout y est expliqué pour que vous
deveniez INCOLLABLE pour le reste de la saison ! Bonne lecture à vous !
ACCEDEZ AU LIVRET DES REGLES DU JEU ICI :
https://bit.ly/3FvReFi

LA PAROLE A PIERRE CRINON !
De retour la semaine passée après de longs mois d’absence, Pierre Crinon savoure ses premières minutes de la saison. Elu joueur du match par le vestiaire lors de sa première à Polesud face à Gap (victoire 4-0), Pierre s’est exprimé avant d’affronter Briançon ce soir.

Pierre, tu as fait ton retour sur la glace il y
a quelques semaine, comment tu te sens
aujourd’hui ?
Je suis revenu depuis 3 matchs, il faut encore que je retrouve mon rythme. Je pense
que ces 3 matchs se sont bien passés pour
moi, j’étais content de revenir à la compétition et puis c’est toujours particulier de
remonter sur la glace devant notre public.
J’attendais ça depuis longtemps !
Quel est ton rôle aujourd’hui dans le vestiaire ?
J’essaye de faire le lien entre les plus jeunes et les plus anciens. J’essaye aussi d’avoir
un rôle de leader sur la glace. Je ne suis pas forcément quelqu’un qui va prendre la parole dans le vestiaire, mais plutôt par mes actes sur la glace, et j’espère que ça fonctionne ! (rires)
Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
«J’espère tout gagner avec le club. On est encore présent dans les deux compétitions
nationales donc c’est plutôt bien. On ne sait jamais ce qu’une saison nous réserve,
à voir donc jusqu’où on ira. Mais évidemment si je suis performant en club, j’espère
pouvoir être présent en Equipe de France, c’est un objectif que j’ai dans un coin de ma
tête.»

L’ACTU’ DU CENTRE DE FORMATION
Vainqueurs à Anglet (7-2) dimanche dernier, les U20 poursuivent leur
quasi sans-faute et restent dauphin de leur poule derrière Rouen. Prochain match ce dimanche 27 novembre face à Angers, coup d’envoi 19h.
Entrée gratuite.

EAP PARRAIN DU CENTRE DE FORMATION

SAISON 2022-2023
NOS PARTENAIRES BDL

NOS PARTENAIRES DIAMANT
ACTE 2I - NET NETTOYAGE - GROUPE AGDA - SOGREBAT ALPES MENUISERIE DEPANNAGE - SAMSE - VAUJANY

NOS PARTENAIRES PLATINES
TCT TELECOM - HOTEL MERCURE PRESIDENT -AESIO MUTUELLE BEAUCHAMP - MCDONALD’S - RANDSTAD - JEAN LAIN MOBILITES

NOS PARTENAIRES GOLD

AUTO-DAUPHINE - CONVERSO - GEG - GILLES TRIGNAT RESIDENCES
- CET - PLATINIUM SKILLS - SCHINDLER - IMER - BPI FRANCE STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - PORTALP - SOFT BUILDING BLAIN IMMOBILIER -CREDIT MUTUEL

DEPARTEMENT DE L’ISERE - GRENOBLE ALPES METROPOLE VILLE DE GRENOBLE - SMMAG
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

