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Mot du président 

 

Allez les bleus ! 

Au moment où j’écris ces lignes, l’équipe de France 
(surement portée par les encouragements de nos jeunes) 
vient de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe 
du monde en battant la Chine après avoir réalisé l’exploit 
contre les champions olympiques argentins. 

 

 
 

L’équipe la moins bien classée de la compétition qui fait jeu 
égal avec des nations plus fortes, cela montre que le travail 
et l’entrainement payent  dans notre sport comme ailleurs. 

 

La diffusion des matchs sur la TNT et sur internet, permet 
également de toucher un public plus important et de faire 
découvrir notre sport. 

 

A nous de profiter de l’occasion pour attirer de nouveaux 
licenciés, des nouveaux camarades de jeu. 

 

Sportivement, 

 
Jérôme Matysiak 
president@bethunehc.fr 
 

 



 

Résultats   

 
 

 
Peu de match en novembre pour cause de gilets jaunes, mais une 

belle victoire contre Calais 4-3  après avoir été mené. Bravo les 
jeunes. 

 
Avec un match en moins, les u12 sont au pied du podium et peuvent 

y accéder en cas de victoire dans ce match en retard. Le championnat 
est serré entre le TAC, Calais, Amiens 1 et bien sur le BHC ! 

 
Place à la salle pour  un autre championnat relevé! 
Bilan de l’année 2018  en gazon pour les u12: 
 
12 matchs : 6  victoires, 3 nuls, 3 défaites 
31 buts marqués, 20 encaissés. 

 

 

 

 
Avec 6 victoires d’affilée, les seniors prennent la tête du 

championnat de R1 devant l’Iris. 
 
En novembre, les coéquipiers de Christophe Delepiere se sont 

d’abord imposés difficilement au Polo (0-1) grâce à un PC de Jean 
Debliquis dans les dernières minutes et un président  gardien  
pour l’occasion. 

 
Le match du 18/11 à  Lille a été reporté pour cause de terrain 

gelé. Pour le dernier match de 2018, les béthunois recevaient les 
lillois pour une victoire 4-1 (doublé de Jean Debliquis, but de 
Christophe et de Padou). 

 
Rendez-vous en mars pour la compétition, car l’équipe ne fait 

pas la salle. 

 
Bilan de l’année 2018  pour les seniors: 
 
15 matchs : 11 victoires, 3 nuls, 1 défaite 
65 buts marqués, 21 encaissés. 

 

Les u14/u16 entente HC Val de Lys/BHC 
En raison des blocages, le tournoi à Béthune du 24/11 a été reporté. Il 

se tiendra en juin. 
A la place, les u14/u16 ont fait un match d’entrainement contre les u12 

sous la pluie et le vent.  
 
Place à la salle pour l’entente, premier tournoi en janvier à Wattignies 

puis à la Chapelle d’Armentières en février. 
 
Bilan de l’année 2018  en gazon pour les u14/u16: 

10 matchs : 3  victoires, 2 nuls, 5 défaites 
38 buts marqués, 43 encaissés. 

 

 
 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.  
 
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. 
 
Le créneau du mardi de 18h30 à 19h30 est maintenu l’hiver (selon les 
conditions météorologiques) sur le terrain Pierre Fruleux.  
 
Le créneau du samedi est suspendu en décembre et redémarrera en janvier 
(date à confirmer). 

 
 



 

Infos club 

 

 
 
 
Le 20 octobre, les u12 ont participé à un tournoi 

international sur les installations du Lille Hockey Club.  
 
Si les résultats des matchs montrent l’écart entre nos 

jeunes et  les clubs belges, anglais ou les meilleures 
équipes du nord, les enfants garderont des bons souvenirs 
de leur journée. 

 
Merci à Padou pour l’organisation. 
 
On renouvèlera la participation à un tournoi en fin de 

saison en France ou en Belgique. 
 
Il faudra s’entrainer pour des meilleurs résultats ! 

 

 

 

 
De gauche à droite : Jérôme Matysiak, 
Guillaume Quilico et Olivier Gacquere. 

Le 30 novembre se déroulait la soirée des bénévoles organisée par la Mairie de 
Béthune. La Ville en profite pour mettre en avant les associations qui célèbrent 
une nouvelle décennie. 
 
Nous avons reçu des mains du conseiller municipal chargé des sports, Patrick 
Perrin, la médaille de la ville pour nos 50 ans.  
 
L’occasion de remercier Monsieur le maire, Olivier Gacquere et son équipe 
municipale pour leur soutien. 
 

 
 
Les 50 ans du club aura été l’occasion de ressortir les albums 

photos.  
Les photos sont publiées sur le site Facebook du club et le 

seront également sur le site. 
L’occasion de voir l’évolution de notre sport et du matériel en 

un demi-siècle ! 
Il fallait du courage pour aller défendre son but ! 

 



 

Infos club 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

 
  8 personnes ont assisté à la présentation des règles du 
hockey le 27/11/18 au club house. 
 
Les retours sont positifs. Que les personnes qui n’ont pu y assister 
mais qui souhaitent bénéficier d’une séance de rattrape, nous allons 
organiser ça. 
 
N’hésitez pas à nous contacter : info@bethunehc.fr 

 

 

 

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

Le traditionnel goûter se déroulera le mercredi 12 
décembre à 17h00 au Trampo Jump de Bruay. RDv 
à 16h45. 
 
Retenez la date ! Il n’y aura bien sûr pas 
d’entrainement mais ce sera presque aussi 
fatiguant. 

 

Revoir les matchs de la coupe du monde : 
L’ensemble des rencontres sont visualisables en replay sur la 
chaine Youtube de la FIH 
 


