
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Le top 5 des buteurs du club au 07/11 est composé 
essentiellement de seniors, mais il faut dire qu’ils ont fait plus 
de matchs. 
Jean Debliquis avec plus de 2 buts par match est en tête. 
 
Si l’on jette un coup d’oeil  sur les jeunes, le classement est le 
suivant : 
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Mot du président 

  
 

 

La Coupe du monde se déroule du 28/11 au 16/12 en Inde 
et pour la première fois depuis 28 ans, l’équipe de France 
sera de la partie. 

 

Pour l’occasion, notre sport aura les honneurs de la 
diffusion sur la TNT. L’équipe 21 diffusera les matchs de 
l’équipe de France, les deux demi-finales et la finale. (Page 
3) 

N’hésitez pas à en parler autour de vous.  

 

 Pour suivre les matchs, faut-il encore comprendre les 
règles ! Que ce soit à la télévision, sur  ou au bord d’un 
terrain le week-end, le hockey reste un sport aux règles 
opaques pour les néophytes. 

On vous propose une soirée, découverte des règles pour 
favoriser cette compréhension. Les informations sont en page 
4. 

 

La fin d’année approche et la salle démarre bientôt ! On vous 
explique comment se feront les entrainements durant ces 4 
mois d’hiver en page 2. 

Vous trouverez des informations sur le goûter de Noel. 
Concernant la boutique, on travaille encore dessus, sur les 
produits et les fournisseurs. Ce sera peut-être court pour 
Noël, malheureusement. 

 

Sportivement, 

 
Jérôme Matysiak 
president@bethunehc.fr 
 

Au BHC, on est attaché aux valeurs véhiculées par 
notre sport : Le respect, l'amitié, la convivialité, la tolérance 

et l'esprit d'équipe. 

 

En match ou à l’entrainement : 

- On respecte son adversaire. 

- On encourage ses coéquipiers. 

- On ne discute pas les décisions de l’arbitre ou 

de son entraineur. 

- On salue son adversaire en fin de match. 

 

 



 

  

 
Les u12 ont réussi l’exploit de s’imposer à Vimy, champions en 

titre 3-0. Une victoire qui en appelle d’autres ! Cela les relance 
dans ce championnat où les équipes sont assez proches. 

Les u12 joueront Calais, le leader puis Arras et Amiens avant la 
trêve en salle.  

 
 
Le club tenait également à féliciter Jean, Louis T et Arthur qui sont 

les plus assidus aux entrainements. 
 
 

 

 
Après un faux départ face au polo, les béthunois ont redressé la 

barre en s’imposant à 3 reprises contre Calais 3-0, à Escaudoeuvres 
9-1  et contre Amiens 5-1. 

 
Le match contre l’Iris qui avait remporté ses 5 premiers matchs, 

s’annonçait important pour la suite du championnat. 

 
Les joueurs de Christophe Delepiere ont fait leur meilleur match 

depuis le début de saison et s’imposent 4-1. 
 
Le jeu développé lors du premier quart avec des phases de jeu à 

une touche de balle en est l’exemple. Avec en point d’orgue 
l’ouverture du score  par Jean Debliquis au terme d’une action 
collective initiée par Christophe Klosowski, défenseur central. 

 
L’Iris égalisait contre le cours du jeu et pressait fort en seconde 

période mais la défense béthunoise ne rompait pas. La délivrance 
vient d’un stroke transformé par Jean Debliquis. 

Les deux buts de Jean Demonchy et de Nathan Delepiere 
donnaient au score plus d’ampleur. 

Avec cette victoire, l’équipe tient son match référence. En cas de 
victoire lors du match en retard, le BHC prendra la tête. 

 
 

 
Le premier rendez-vous à Abbeville s’est avéré délicat pour nos jeunes. 

Partis à 5 pour des matchs à 6 vs 6, ils ont lourdement chuté 9-2 sur le 
premier match disputé en infériorité. 

La seconde rencontre contre Douai s’est déroulée à nombre égal mais 
les douaisiens ont pris le meilleur 7-3. 

Bravo à Charles, Martin, Lucas, Max Henri et Hugo pour leur 
engagement. 

 
On espère qu’ils seront plus nombreux pour le second tournoi à Béthune. 

 

 

 
 Pour les jeunes, le créneau salle sera de 16h30 à 18h00 le 
mercredi salle Victor Hugo, rue de schwerte à Béthune. Ce sera le seul 
créneau  salle pour le club. Travaux de la salle Louchard oblige ! 
 
Comme la saison dernière, on organisera 2 groupes car la salle est petite 
pour 30 joueurs. 
Démarrage de la salle, le premier mercredi de décembre. 
 
Les créneaux des mardi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 10h00 à 
12h00 seront maintenus l’hiver (selon les conditions météorologiques) 
sur le terrain Pierre Fruleux.  

 
 



 

Info Hockey 

 
La chaîne L’Equipe, canal 21 de la TNT, diffusera les matchs de l’équipe de France de hockey en direct avec aux 

commentaires  Benoit Cosset, journaliste de la chaîne et Simon Martin-Brisac, International de hockey en consultant 
exceptionnel.  

 
Les  trois matchs de poule  ainsi que  le match de barrage seront diffusés.  

La chaîne retransmettra également les demi-finales et la finale de la compétition. 

Matches de Poules 

 Mercredi 29 novembre - 14h30 - Nouvelle Zélande vs France 

 Lundi 3 décembre - 12:30 - Espagne vs France 

 Jeudi 6 décembre - 14:30 - Argentine vs France 

samedi 10 novembre 2018 

15:00 Championnat -12 ansPas-de-Calais / Picardie Béthune HC 1 SHC Calais 1 

dimanche 11 novembre 2018 

11:00 Régionale 1Zone 1 : Hauts-de-France PHC Marcq en Baroeul  Béthune HC 1 

samedi 17 novembre 2018 

15:00 Championnat -12 ansPas-de-Calais / Picardie RC Arras 1 Béthune HC 1 

dimanche 18 novembre 2018 

09:15 Régionale 1Zone 1 : Hauts-de-France Lille MHC 4 Béthune HC 1 

samedi 24 novembre 2018 

14:00 Championnat -12 ansPas-de-Calais / Picardie Béthune HC 1 Amiens SC 2 

15:00 Championnat -16 ansZone 1 : Hauts-de-France Béthune HC 1 / HC Val de 
Lys 1 

SC Abbeville 2 

16:00 Championnat -16 ansZone 1 : Hauts-de-France Béthune HC 1 / HC Val de 
Lys 1 

HC Escaudoeuvres 1 

dimanche 25 novembre 2018 

10:00 Régionale 1Zone 1 : Hauts-de-France Béthune HC 1 Lille MHC 4 

 

Matches de barrages (selon classement) 
Lundi 10 décembre - 12:15 ou 14:30  

Demi-finales Samedi 15 décembre 
Finale  Dimanche 16 décembre 

 



 

Vie du club 

 

 

 

 

 
 
 

Le traditionnel goûter se déroulera l’après-midi du mercredi 
19 décembre au Trampo Jump de Bruay. 
 
Retenez la date ! Il n’y aura bien sûr pas d’entrainement mais 
ce sera presque aussi fatiguant qu’une séance ! 

 
 
 Pour pouvoir réserver, merci de confirmer la présence de 
votre enfant par mail info@bethunehc.fr avant le 01/12/18. 

 

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. 

 

 
  Afin de favoriser la compréhension de notre sport, nous vous 
convions le 27 novembre au club-House (rue Fernand Bar) à une 
initiation aux règles du jeu. 
 
Les personnes qui souhaitent mieux appréhender les subtilités du 
hockey autour d’un plateau de charcuterie  et de bouteilles de vins 
nouveaux (ou pas) sont les bienvenues ! 
 
Pour y participer, n’hésitez pas à vous inscrire : info@bethunehc.fr 

Si le port des protèges tibia est une évidence pour celui 
qui s’est déjà pris une balle ou un coup de crosse, le port 
du protège dents est moins répandue chez les 
hockeyeurs. 

 
En Belgique,  c’est obligatoire et nous souhaitons que 

l’ensemble des joueurs du club prennent l’habitude dès 
le plus jeune âge de porter cet équipement. 

 
Vous pouvez en trouver assez facilement en magasin à 

faire à domicile ou le faire avec des professionnels. 

 

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

des maillots et nous aider dans le développement. 

 

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 sponsorisé dans les 
conditions générales de droit commun. 
 
À noter que le taux de TVA peut varier selon le type de manifestation. 
Vot 

BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des sports 
Rue Fernand Bar. 62400 Béthune 
 
Responsable publication : Jérôme Matysiak 
info@bethunehc.fr 

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


