
Mot du président

Nous voilà dans la dernière ligne droite. Mai est déjà bien 
entamé, il reste peu de matchs à disputer pour le BHC avant la 
fin de saison mais avec de gros enjeux, surtout pour les 
seniors. 

Pour les jeunes, il y a eu peu de matchs ces dernières 
semaines. Les vacances, un mois de Mai, riche en pont et ce 
sont plus de 30 jours qui séparent les rencontres des u12 ou 
des u16, Il faudra se remettre dans le bain pour reprendre la 
compétition.

Les u16 joueront leurs deux derniers tournois à domicile, ce 
sera une source de motivation supplémentaire. Pour les u12, 
ce sont deux rendez vous  « picards » qui les attendent pour 
clôturer une saison où les joueurs ont bien progressé,

Pour les seniors, un sans faute lors des 4 derniers matchs et 
c’est le titre de R1. On compte sur tout les joueurs pour se 
motiver lors des entrainements et des matchs, 

On vous invite également à venir encourager les joueurs du 
BHC pour leurs deux dernières rencontres à domicile contre 
le Polo, le 25 mai et Amiens le 03 juin.

A l’issue de cette dernière rencontre, nous organiserons un 
barbecue pour fêter la fin de saison et on l’espère le titre. On 
vous espère nombreux sur le bord du terrain.

Autre temps fort de la fin de saison, le match 
parents/enfants. Merci de remonter les dates des fêtes 
d’écoles de vos enfants que l’on décide d’une date voire deux 
pour cette rencontre,

Sportivement,

Jérôme Matysiak
president@bethunehc.fr

Le Hockey, sport familial
La passion se transmet souvent en famille et le hockey ne 

fait pas exception. Au BHC, on compte 2 binômes et un 
trinôme père/fils chez les licenciés, Les Lokietek 
(Sébastien et Baptiste) , les  Cretel (Pierre Edouard et 
Arthur) pour les duos et les Quilico pour le trio (Guillaume, 
Adrien et Ugo).

Question complémentaire :
Combien de binôme frère/frère ou frère/sœur trouve t’on 

au BHC ?

 A : 5  B : 3  C : 7
 Réponse en page 4.
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Ou trouver des vidéos de hockey ?

Il est difficile de trouver du hockey à la télévision en 
dehors des JO. Heureusement, on trouve sur internet sur 
les plateformes de vidéos des pages spécifiques pour voir 
du hockey international mais aussi du hockey français.

https://www.dailymotion.com/FFHOCKEY

https://www.youtube.com/user/fihockey

https://www.youtube.com/user/eurohockeyleague

https://www.dailymotion.com/FFHOCKEY
https://www.youtube.com/user/fihockey
https://www.youtube.com/user/eurohockeyleague


Résultats 

Les séniors

Auteurs d’un faux pas à domicile contre Lille, les seniors ont 
laissé passer un joker dans la course au titre. Mais deux 
journées plus tard, ce sont les touquettois qui concédaient un 
nul, redonnant à nos joueurs 3 points d’avance.

 

Restent 4 rencontres dont 2 à domicile où vos soutiens seront 
les bienvenus pour la conquête du titre de R1. Voir programme 
page 3,

Les jeunes

Avec une seule rencontre au mois d’avril, les u12 ont peu joué. 
Ils ont concédé une défaite chez les leader Vimy 2-0. Toutefois, 
les jeunes joueurs ont montré de belles choses, faisant douter le 
leader.

Ils sont actuellement 4eme et termineront la saison face à 
Amiens et Abbeville ces prochaines semaines.

Bravo à Jean Fourrier qui est en tête du classement des 
buteurs des u12 mais aussi  du BHC,

Les u14/u16 entente HC Val de Lys/BHC

Pas de matchs en avril donc pas de changements au classement.
2 tournois pour finir la saison et en plus à domicile le 26/05 et le 

02/06. Venez encourager nos jeunes,

On a également une pensée pour Hugo Philis qui s’est fracturé le 
coude et ne participera pas à la fin de saison, 

Bon courage,

Plateau u10.

Un plateau pour les plus jeunes s’est déroulé à Avesnes le Comte, 
le samedi 21 Avril. Nos deux jeunes joueuses, Flore et Justine, 
représentaient le BHC. 

Bravo à elles,
Le prochain plateau aura lieu à Amiens, le 26 mai,



Vie du club
Portrait : Arnaud Becuwe

Fils d’un des 3 membres fondateurs du BHC, Arnaud Becuwe est 
né avec une crosse dans la main. Passé par toutes les catégories 
jeunes du club, il est repéré par la FFH qui l’intègre dans les 
collectifs France jeunes. 

Il part ensuite au Lille Hockey Club, référence régionale pour 
évoluer en élite.

Après quelques années à Lille, il tente l’aventure à l’étranger, à 
Santander en Espagne, puis au Rott Weiss Cologne avec lequel il 
est champion d’Allemagne et dispute l’ Euro Hockey League. 

Actuellement, Arnaud évolue au Servette de Genève où il a 
conquis le championnat helvète et une coupe d’Europe C.

 Parallèlement à son parcours en club, Arnaud a longtemps été 
un pilier de l’équipe de France avec laquelle il compte plus de 150 
sélections et dont il  a été le capitaine de nombreuses saisons.

 Arnaud a eu  l’opportunité de disputer les tournois de 
qualifications aux JO mais les bleus ne parviendront pas à franchir 
le dernier pallier.

Un exemple à suivre pour nos futurs hockeyeurs. 

Comprendre les règles :
Avouons-le, pour un néophyte, les règles du hockey nécessitent quelques temps d’adaptation. Voici une infographie de la FFH qui 
reprend les différents gestes des arbitres. 
On vous propose d’aller plus loin pour favoriser votre compréhension des matchs, en organisant une petite formation, Si vous êtes 
intéressés, contactez nous info@bethunehc.fr



Programme fin de saison au BHC
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Entrainements :
Jeunes : le mercredi de 17h00 à 18h30.

Adultes : vendredi de 20h30 à 22h00. 
Les joueurs dès u14 peuvent se joindre à 

l’entrainement du vendredi.

Si vous voulez faire un essai hockey loisirs, c’est 
également possible le vendredi !

Cette publication vous a plu ?

N’hésitez pas à nous transmettre vos 
informations, vos idées pour la prochaine 
édition.

Vous voulez participer à la communication du 
BHC en publiant des photos, des vidéos sur nos 
réseaux sociaux ?  Contactez nous.

Retrouvez nous sur internet 
http://www.bethunehc.fr
Et sur Facebook

Réponse à la question page 1 :

C : 7 par ordre alphabétique :

- Jules (u12) et Paul  (u12) Chartier
- Jean (senior)et Louis (senior)Demonchy
- Adrien (u10) et Charles  (u12) Leleu
- Auguste (u10) et Gaspard (senior) Leroy
- Adrien (senior) et Ugo (senior)Quilico
- Arthur  (u14) et Louis  (u12) Thobois

Et un duo sœur/frère
- Flore  (u10) et Jean (u12)Fourrier.

Heure Epreuve Domicile Visiteur Lieux

08/05/18

10:00:00 R1 Béthune HC 1 HC Escaudoeuvres 2

13/05/18
11:00:00 Cambrai HC 3 Béthune HC 1 CAMBRAI

25/05/18

20:00:00 R1 Béthune HC 1 Béthune

26/05/18
14:15:00 u16 Béthune HC 1 HC Escaudoeuvres 1 BETHUNE
15:00:00 u12 Béthune HC 1 Amiens SC 1 BETHUNE
16:30:00 u16 Béthune HC 1 SHC Calais 1 BETHUNE

27/05/18
11:00:00 R1 IH Lambersart 3 Béthune HC 1 LAMBERSART

02/06/18
15:00:00 u12 SC Abbeville 1 Béthune HC 1 ABBEVILLE
15:00:00 u12 SC Abbeville 1 Béthune HC 1 ABBEVILLE

03/06/18
10:00:00 R1 Béthune HC 1 Amiens SC 3 BETHUNE

09/06/18
14:15:00 u16 Béthune HC 1 SC Abbeville 2 BETHUNE
15:30:00 u16 Béthune HC 1 SC Abbeville 2 BETHUNE

BETHUNE
6 - 1

PHC Marcq en Baroeul 
4

http://www.bethunehc.fr/

