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 Suite aux départs d’Ugo, Jean et Julien partis pour 

leurs études, nous avons dû renouveler l’équipe du mercredi. 

 

Salarié par la Ligue des Hauts de France, Christophe Klosowski

reste présent pour s’occuper des jeunes. Il est éducateur 

diplômé et depuis cette saison il est joueur au BHC. Il dirige 

l’entrainement des mardis et mercredis. 

 

Benoit Mayo et Florian Laga le rejoignent. 

 

 

Benoit a longtemps porté les couleurs du BHC et fait son retour 

sur les terrains. Il a déjà encadré de nombreux hockeyeurs 

béthunois, auxquels il a transmis ses conseils et sa technique.  

 

Florian a joué au BHC plus jeune jusqu’il y a encore peu de 

temps. Il s’est porté volontaire pour s’occuper des jeunes, le 

mardi et le mercredi et coachera également les u14/u16 en 

tournoi. 

 

Au chapitre nouveauté, Gaspard Leroy s’occupera du coaching 

des u12 avec les conseils de Ugo lorsqu’il sera présent et des 

parents hockeyeurs. 

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 

 

Mot du président 

 
Un beau début de saison ! 

 

La saison a redémarré fort avec l’anniversaire du club. 

Nous voulions une belle fête, elle fût au-dessus de nos 

attentes. Un après-midi de matchs sous le soleil suivi d’une 

soirée qui a rassemblé toutes les générations du club de 

1968 à nos jours. Une journée qui restera dans les 

mémoires ! 

 

Nous comptons plus de licenciés que la saison dernière à la 

même date. Beaucoup de renouvellement, merci. Des 

nouvelles têtes provenant des cycles découvertes scolaires 

et des manifestations découvertes, c’est encourageant. 

 

A 50 ans, le BHC reste jeune puisqu’il est composé au 2/3 

de moins de 20 ans et il se féminise avec 8 hockeyeuses, 

contre 0, il y a encore 4 ans. Ce sont deux de nos objectifs, 

poursuivre le développement et féminiser les effectifs. 

 

Renforcer l’esprit club est un axe de travail auquel nous 

nous attelons par l’organisation d’évènements autour du 

hockey.  Dans un premier temps, participation à des 

tournois en tant que joueurs et dans un second en tant que 

spectateurs (voir p6) 

 

Nous allons mettre en place une boutique pour que vous 

puissiez acheter des produits aux couleurs du club. La forme 

n’est pas encore définie et les produits sont encore à 

déterminer, mais on vous donnera plus d’infos bientôt 

(avant noël pour des idées cadeaux). 

 

Sportivement, 

 
Jérôme Matysiak 
president@bethunehc.fr 

 



 

Résultats 

 
 

 
 
Les u12 commencent la saison avec un match encourageant 

face au Touquet. Menés les jeunes coachés par Gaspard et Ugo, 

ont finalement arraché le point du nul face à une bonne équipe. 

 

Leur premier déplacement s’est soldé par une défaite à Amiens 

mais les résultats sont encourageants pour nos jeunes pousses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les u14/u16 entente HC Val de Lys/BHC 

 
L’entente avec Val de Lys est renouvelée cette saison. Le groupe 

disputera 5 tournois pendant la période gazon dont un à Béthune 

le 24/11. 

 

Premier rendez-vous le 13/10  à Abbeville 

 

 

 

 
 

 
 
L’équipe repart à la conquête de la R1 avec un effectif 

renforcé. Début juillet à l’heure des engagements, avec le 

départ annoncé de certains jeunes et le manque de 

renfort, le comité faisait le choix de ne pas monter. 

 

Pour le premier match, c’est pourtant une équipe plus 

forte qui démarre la saison face au Polo. Nos jeunes ont 

fait le choix de jouer de nouveau avec nous mais sans 

garantie d’être présents à toutes les rencontres. Deux 

renforts ont finalement choisi de nous rejoindre en début 

de saison. 

 

Jean Debliquis fait son retour dans son club d’origine et 

Christophe Klosowski l’a rejoint en provenance de 

Dunkerque. 

Lors de la première rencontre face au polo, les 

béthunois ont cru tenir la victoire en marquant à 5 

minutes du terme. Mais dans les derniers instants, nos 

adversaires égalisaient et étaient même proches de nous 

défaire. 

Les béthunois doivent se ressaisir rapidement car le 

championnat sera très court cette saison. 

 

 

Petit rappel, les couleurs du club sont : 

Maillot noir et blanc ou noire uni, short blanc et chaussettes 

noires et blanches. 

 
Le maillot de match est fourni par le club.  

Nous avons quelques chaussettes au club si certains en ont 

besoin. 

 

Les shorts sont à acheter par le joueur. 

 

 



 

Vie du club

 

 

C’est sous un beau soleil d’automne que le club a fêté son jubilé. Les 3 matchs de l’après-midi ont rassemblé plus de 

80 hockeyeurs. Les jeunes du club ont ouvert le bal. Le match de gala qui a suivi,  a vu s’affronter les vétérans du club 

et une équipe masters France. Et le dernier match a vu d’autres anciens hockeyeurs croiser le fer avec nos jeunes 

seniors. 

Une belle ambiance sur et à côté du terrain 

 
 

Lors du match de gala, l’équipe Masters a eu fort à faire pour contenir les 22 béthunois. Certains ont montré qu’ils 

n’avaient rien perdu de leur technique (pour le physique, le constat est plus mesuré) et de leur état d’esprit potache. 

 

Béthune s’impose 5-4 dans un match disputé dans la bonne humeur. Un but de Padou Crétel. 

 

Les photos seront bientôt en ligne sur le site.  

 

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 le 10 octobre à 18h30 pour donner votre avis 

et éventuellement intégrer le groupe d’organisation.  

 

Jérôme 



 

Vie du club 
 
 
 
 
 
 
  

 

Au 04/10, le BHC c’est : 

- 55 licenciés dont 

- 24 béthunois 

- 8 féminines 

- 34 moins de 19 ans 

- 3 équipes engagées en gazon 
 

 
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. 

 

Le samedi 29 septembre, s’est déroulée la soirée pour 

les 50 ans. Quel plaisir de voir cette assemblée constituée 

d’anciens membres dont certains étaient présents à la 

renaissance du club et de jeunes joueurs actuels.  

 

Créé en 1952 le BHC rentre en sommeil 7 ans plus tard, faute de 

structure. C’est l’obtention d’un terrain par la municipalité qui va 

permettre la renaissance du club en 1968. Jean Noel Candeille, 

Alain Quilico et Henri Camille Becuwe avec quelques anciens 

font revivre le club.  

 

En 50 ans, ce sont des centaines de hockeyeurs qui ont porté les 

couleurs du BHC. 

 

Cette soirée aura été l’occasion d’honorer certains d’entre eux et 

de valoriser le travail des bénévoles qui ont permis à ce club de 

fonctionner pendant ces 5 décennies. 

 

Elle s’est achevée tard dans la nuit… 

 

Les photos seront disponibles bientôt. 

 

 
Merci aux jeunes qui ont participé aux démonstrations et 

initiations durant le Vital Sport à Décathlon (Jean, Louis, 

Théophile et Arthur). Qu’ils se rassurent, je n’ai pas oublié ce 

que j’ai promis 

J.M

 

 
Nous souhaitons recréer une équipe loisirs qui serait 

engagée dans le challenge R2 mixte dès la saison 
prochaine. 

 
Nous avons 2 hockeyeuses qui souhaitent rejouer et avec 
nos certains jeunes qui pourront jouer en senior dès 
l’année prochaine, nous pouvons espérer mener cette 
équipe à bien. 
Il nous faudrait quelques joueurs supplémentaires. 
 
Tout le monde est bienvenu, ceux qui souhaitent découvrir 
le hockey ou ceux qui veulent reprendre. 
 
Les entrainements du vendredi sont là pour ça aussi. 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Pour les jeunes, deux créneaux ont été accordés par la 

mairie en plus du créneau du mercredi. 

 

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

11h30. 

 

Le mardi est destiné aux jeunes qui souhaitent se 

perfectionner et le samedi pour les débutants. 

 

Toutefois, on ne cloisonne pas les séances. Vous 

voulez venir le samedi, participer à l’entrainement des 

plus jeunes, vous pouvez ! 

 

Les entrainements du vendredi de 20h30 à 22h00 sont 

ouverts à partir des u14 (joueur né avant 2004). 

 

 



 

 

Senior 

 

U14/U16 
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U12 

 

 
Le 16 octobre, pour se préparer à la coupe du 

monde l’équipe de France accueille l’Angleterre 

(6eme nation mondiale) sur les installations de 

Marcq en Baroeul. 

 

Le club organise le déplacement pour ceux qui le 

souhaitent. 

 

Pour cela, vous pouvez nous contacter par mail 

info@bethunehc.fr 

 

Associez votre image au club, c’est nous aider à acheter 

du matériel, des maillots et nous aider dans le dévelop-
pement. 

 

Quels avantages pour votre société ? 
 

Les réductions d'impôts 

Les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats 
imposables de l'entreprise dès lors qu'elles sont « exposées 
dans l'intérêt direct de l'exploitation ». 
Selon l'administration fiscale, cette condition est considérée 
comme remplie lorsque : 
- l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son 
image de marque est assurée quel que soit le support utilisé 
(affiches, annonces de presse, effets médiatiques...), 
- les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage 
attendu par l'entreprise. Celle-ci doit ainsi être en mesure de 
justifier que les dépenses engagées dans une opération de 
parrainage ne sont pas excessives au regard de l'importance 
de la contrepartie attendue. 
 
La récupération de la TVA 

Les factures générées dans le cadre du sponsoring sont TTC. 
Le sponsor peut donc déduire la TVA facturée par le sponso-
risé dans les conditions générales de droit commun. 
 
À noter que le taux de TVA peut varier selon le type de mani-
festation. 
Vot 


