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le Béthune Hockey Club voulait remercier les 3 

u19 qui ont encadré les jeunes lors des entrainements du 

mercredi. Ugo, Jean et Julien.

Les garçons vont se consacrer à leurs études cette saison 

et ne pourront plus assurer le soutien de Christophe qui 

poursuivra les séances.

Merci pour le temps passé pour le club, perpétuant une 

tradition  chez les jeunes du BHC, d’encadrer leurs cadets.

Les nouveaux encadrants seront présents le mercredi pour 

la reprise.

Meilleurtaux.com Agence de Béthune : 
 26 Rue Eugène Haynaut, 62400 Béthune 

Made In Local Pepper Buy –  

331 Rue Basse Rue, 62350 Calonne-sur-la-Lys 

 Bravo à Jean 

Fourrier qui finit meilleur 

buteur de la saison dernière 

au BHC.  Il termine devant 

une belle brochette de 

séniors. 

 
Une belle perf pour ce 

jeune hockeyeur 

prometteur. 

 

 

 

Mot du président 

 

 

 

 

Voilà, c’est La reprise ! 

 

La saison s’est terminée après le  match parents / 

enfants en juin et déjà il faut se projeter vers la saison 

nouvelle et ses défis.  

 

La bonne nouvelle est l’attribution par la mairie de 

créneaux supplémentaires (page 4). Nous souhaitons 

optimiser l’utilisation de ces créneaux et permettre aux 

jeunes de pratiquer dans les meilleures conditions.  

 

De nouveaux éducateurs seront présents au côté de 

Christophe pour entrainer les jeunes, ils seront là dès la 

reprise des entrainements le 05 septembre à 17h00. 

 

Autre  grand rendez-vous de cette saison, la soirée des 

50 ans se déroulera le 29/09. Vous êtes nombreux à avoir 

répondu présents, nous vous en remercions. Pour que la 

fête sont complète, un match de gala est organisé dans 

l’après-midi. Vous trouverez les infos page 3. 

 

Pour cette journée, toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues pour aider à l’organisation.  

 

D’autres nouveautés vont voir le jour en ce début de 

saison. Vous en trouverez une page 3. Pour le reste, on 

vous laisse la surprise…. 

 

Sportivement, 

 
Jérôme Matysiak 
president@bethunehc.fr 

 

 

 

Le Stick d’or 2017-2018 du BHC se nomme 



 

Résultats 

 
 

 
 
Après une défaite face à Amiens à domicile, les u12 

terminent le championnat par un déplacement pour deux 
matchs à Abbeville. Ils terminent la saison sur une victoire 
et un nul. 
 
Les jeunes ont progressé toute la saison 
 
Une belle équipe, une bonne ambiance, des parents 

impliqués., vivement la saison prochaine ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les u14/u16 entente HC Val de Lys/BHC 

 
Les deux derniers tournois  à domicile ont permis aux 

jeunes de terminer avec 3 victoires sur 4 matchs., Ils 
terminent 6ème sur 8. Une belle entente entre les jeunes sur 
et en dehors du terrain qui pourrait se renouveler la saison 
prochaine selon l’évolution de l’effectif. 
 
Mentions spéciales à Lucas, toujours présent et qui a 

montré des progrès tout au long de sa première saison et  
pour Clément qui s’est découvert des talents de gardien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Voilà plusieurs saisons que l’équipe échouait à la 

seconde place du championnat. Mais nous ne sommes 

pas des Poulidor (pour les plus jeunes tapez Poulidor sur 

Wikipédia) et au terme d’une saison maitrisée, les 

joueurs de coach Fifi décrochent  le titre de champion. 

 
C’est pourtant privé de notre meilleur buteur que nous 

avons abordé les matchs retour. Christophe s’étant fait 

une entorse sévère à la reprise. On a pu compter sur le 

retour de Louis Demonchy qui allait apporter son 

engagement technique et physique. 

 

 
Un groupe hétérogène,  multi génération de 16 à 63 ans 

où chacun à apporter ses atouts au service de l’équipe.  

Malheureusement en raison des départs et du manque 

de renforts, nous avons dû décliner la montée en N3. La 

saison reprend en R1, l’objectif sera de garder le titre et 

cette fois, de valider la montée. 

 

 

 



 

Vie du club

 

 

Le club célèbre ses 50 ans en 2018. Le 29 septembre sera la journée consacrée aux célébrations.  

 

Au programme, un match de gala à 15h00 entre le BHC et l’équipe de France master (+45/+50 ans), 4
ème

 de la 

coupe du monde Masters cet été en Espagne. Nous recherchons des ramasseurs de balles pour ce match. Les 

volontaires peuvent se signaler par mail : info@bethunehc.fr  

 
 

La journée se poursuivra par une soirée, salle Argedis à Vaudricourt. Près de 180 personnes ont déjà 

réservé leur soirée. Si vous souhaitez assister à l’événement, le coupon réponse et le règlement de la 

soirée sont à transmettre sans tarder. Si vous ne l’avez pas eu, contactez-nous vite! 

 

 

Cette saison, nous souhaitons au-delà des rencontres et entrainements des jeunes, 

mettre en place un projet autour du hockey. Ce projet n’est pas encore défini mais plusieurs 

idées sont à l’étude. 

 

- Assister à un match du championnat élite France 

- Participer à un tournoi jeune en fin de saison (en France ou en Belgique) 

- Organiser des rencontres amicales avec des clubs belges. 

- Organiser un déplacement pour assister à un tournoi de niveau international (au 

Touquet pour le tournoi « hockey séries Finals » en juin 2019 ou à la coupe 

d’Europe à Anvers en aout 2019). 

 

Pour mener à bien ce projet, nous vous proposons de nous rencontrer pour donner votre 

avis et éventuellement intégrer le groupe d’organisation. Une date sera déterminée en 

octobre lorsque l’on aura clôturé les inscriptions jeunes. 

 

Jérôme 



 

Dates à venir 
 
 
 
 
 
 

BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des 

sports 

Rue Fernand Bar. 62400 Béthune 
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La mairie a validé deux nouveaux créneaux terrain 

Pierre Fruleux pour nos hockeyeurs : 

 

Le mardi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 10h00 

à 12h00. 

Le samedi sera réservé aux plus jeunes 

u8/u10. L’horaire correspond à celui des plateaux. 

(démarrage le 15/09/18). 

 

Le mardi sera un créneau supplémentaire pour les 

jeunes qui le souhaitent, en complément du 

mercredi de 17h00 à 18h30  

 

Les joueurs à partir de u14 peuvent se joindre à 

l’entrainement du vendredi avec les adultes de 

20h30 à 22h00.  

 

Ce sera l’occasion de progresser au contact de 

hockeyeurs confirmés. 

 

Il est également possible le vendredi  de faire un 

essai hockey loisirs pour les adultes. On prête la 

crosse. 

 

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 

Retour sur le match parents / enfants. 

 

Une belle rencontre pour finir la 

saison. Parents et enfants se sont affrontés 

dans un match intensément disputé. 

Victoire des jeunes 6-5. Les jeunes ont 

remis des cadeaux à Ugo qui les a coaché 

cette saison. 

 
Les photos seront publiées sur la page 

facebook du club par Ugo dès que possible. 

Vital sport décathlon Fouquières 

 

Le club sera présent au vital sport, 

les 8 et 9 septembre au magasin 

Décathlon de Fouquières. C’est l’occasion

de faire découvrir notre sport et pour nos 

jeunes joueurs de transmettre leur 

passion.  

Si certains veulent nous 

accompagner, ils seront les bienvenus 

pour faire des démonstrations et 

apprendre les bases du hockey aux 

visiteurs. 

 

Les volontaires se verront remettre un 

chèque cadeau du magasin par le club. 

 

Si vous êtes partants, contactez-nous : 

info@bethunehc.fr 

 

J.M

 


