
La reprise … en sécurité ! 
Les entraînements avec les coachs Manu et Maxance 

reprennent leur rythme normal cette semaine, notamment 

l’école de hockey samedi prochain à 9h. L'apprentissage du 

maniement de la crosse et du palet va bientôt débuter. 

Les Minis Démons devront 

donc obligatoirement être 

équipés d’un casque à 

grille et de gants pour des 

raisons de sécurité. Ne 

tardez plus à les équiper. 

AGENDA                  Cette rubrique vous présente les prochains rendez-vous du club ! 

 Les Matchs : Les Démons d’Asnières sont représentés par deux équipes phares qui évoluent en 

championnat pré-national (N4) et national (N2). Venez les encourager ! 

Les prochains matchs à domicile auront lieu aux dates suivantes : 

 le dimanche 17 novembre à 11h (N4, contre Paris XIII) 

 le samedi 30 novembre à 20h30 (N2, contre Antony) 

 La fête de Noël : Ne manquez pas le samedi 21 décembre le traditionnel entraînement 

intergénérationnel de 10h à 12h : il y aura certainement des surprises à l'occasion de Noël. 

La News Démons 

Le mot du président 

La saison des Démons est 

déjà bien lancée depuis la 

rentrée : les Minis Démons 

de l'école de hockey patinent 

maintenant avec assurance 

et leurs aînés ont déjà 

participé à plusieurs matchs 

en compétition. 
 

Le bureau souhaite la 

bienvenue aux nouveaux 

membres et est heureux de 

vous proposer ce premier 

numéro de la News Démons ! 
 

Prochaine édition en fin 

d’année !  
Yann 

 
 

Nos équipes Jeunesse 
Tous les autres jeunes Démons sont répartis dans des équipes évoluant en compétition (U13 et U17) 

dans le championnat régional. Pour ceux qui ne participent à aucunes compétitions officielles, nous 

nous prévoyons durant l’année des matchs amicaux avec des clubs voisins, par exemple en 

ouverture de matchs séniors. Nous vous tiendrons informé dans les semaines à venir. 

Suivre l’actualité au plus près ! 
Pour cela, rien de plus simple : cliquez sur les liens  

RECORD BATTU : 114 adhérents ! 
Nous sommes fiers de vous annoncer que le club des 

Démons vient officiellement de passer la barre des  100 

adhérents pour la première fois. De 99 pour la saison 2018-

2019 à 114 adhérents cette saison. Merci à tous !  

#01 

Pour mémoire, tous les adhérents peuvent bénéficier de 25 à 

30 % de réduction sur le matériel chez notre partenaire 

INTERGLACE, à deux pas du gymnase  
(43 Avenue de la Redoute à Asnières).  

https://www.demons-asnieres.fr/
https://www.facebook.com/demonsasnieres/posts/
https://www.instagram.com/demonsasnieres/?hl=fr
https://twitter.com/AsnieresDemons?s=08

