BHC Info
Mot du président

Programme Tournois salle 2019

Meilleurs vœux !

Au nom du BHC, je vous souhaite une bonne année 2019.
Que les prochains mois vous apportent de la réussite, de la
joie et la santé.

12/01/19 tournoi u16 entente BHC/HCVL à Wattignies
19/01/19 Tournoi u12 à Arras

Que souhaiter en retour pour le club ?
Que le club poursuive son développement et accueille de
nouvelles pratiquantes et de nouveaux pratiquants de tous
âges.
Que nos jeunes hockeyeurs poursuivent sereinement leur
apprentissage du hockey et se perfectionnent lors des
entrainements.
Que nos équipes récoltent les fruits de l’investissement de
nos bénévoles en obtenant de bons résultats.

26/01/19 tournoi u16
Chapelled'Armentières
Tournoi u10 à Amiens

entente

BHC/HCVL

à

La

02/02/19 Tournoi u12 à Calais

A nous d’agir pour que ceci ne reste que des vœux pieux, à
l’image des bonnes résolutions que certains prennent
chaque année.
Sportivement,
Jérôme Matysiak
president@bethunehc.fr

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

6 béthunois ont participé à la première journée de détection
pour la sélection CD62 qui participera aux championnats de
France des départements à Angers en Mars.
Prochain rendez-vous pour ceux qui n’auraient pu s’y rendre le
dimanche 20/01 au Touquet.

Made In Local Pepper Buy –
331 Rue Basse Rue, 62350 Calonne-sur-la-Lys

Résultats

Pour le premier tournoi en salle, les u10 ont réussi leur entrée
en matière avec 1 victoire contre Amiens et un match nul contre
Vimy.
Ce sont deux bons résultats pour une équipe dont certains
découvraient la compétition pour la première fois. Une équipe
mixte avec 3 hockeyeuses.

Les u12 ont disputé leur premier tournoi à Amiens le 15/12. 2
matchs qui se soldent par une défaite contre Amiens 1 (3-0) et une
victoire contre Amiens 2 (6-0).
Un championnat qui s’annonce serré comme en gazon au vu des
premiers résultats.
Prochain tournoi à Arras le 19/01/19.

Prochain rendez-vous à Amiens le 26/01/19 pour décrocher le
titre de champion en salle u10 du Pas de Calais.

Lors du tournoi du 15 décembre à Amiens, une hockeyeuse
béthunoise, Margot Prud homme était engagée dans l’entente Artois.
Cette entente regroupe les féminines u12 de 4 clubs du secteur Artois,
Arras, Vimy, Méricourt et Béthune.
Une belle initiative des clubs concernés qui permet à Margot de jouer en
compétition, elle qui découvre le hockey cette saison.
Prochain tournoi à Arras le 19/01 où les filles affronteront nos u12.

L’équipe n’a pas encore disputé de tournoi.
Elle aura les déplacements les plus courts avec un tournoi à
Wattignies et un autre à La Chapelle d’Armentières.

Infos club

Le BHC remercie la pharmacie Saint Eloi à Béthune et la
pharmacie de la mairie à Beuvry pour la constitution de la
trousse de premiers secours.
Le BHC se dote d’une chaine Youtube.
Les vidéos des matchs parents / enfants sont en ligne sur
Youtube.
Cliquez sur le lien dans l’image ci-dessus ou tapez
« Béthune hockey club » dans l’outil de recherche Youtube
pour y accéder.

En espérant ne pas avoir à nous en servir.

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

D’autres vidéos pourront être rajoutées.
Me voici Youtubeur, métier d’avenir si il en est !

Victorieux des hollandais lors de la séance
des shoot out (0-0 à la fin du temps réglementaire),
les belges sont devenus champions du monde de
hockey.

Un titre mérité pour une équipe qui
avait perdu les deux derniers finales dans
laquelle elle étaient engagé (l’Euro et des
JO).
Un exemple à suivre pour le hockey
français. Il y a 20 ans les deux équipes
étaient assez proches avant l’explosion de
nos voisins.
Un titre fêté dignement à l’image de cette
image de la grand place de Bruxelles,
remplie pour accueillir les héros.

Premier titre pour les red lions et premier
titre mondial pour une équipe belge dans un sport
collectif.
Bravo!

Infos club

Le traditionnel goûter s’est déroulé le mercredi 12
décembre à 17h00 au Trampo Jump de Bruay.
Pas de photos cette année, les enfants bougeaient
trop. Si j’en crois les retours des uns et des autres,
ils ont apprécié.

Renouvellement de l’opération découverte des règles du jeu.
Pour ceux qui ont loupé la première soirée, on renouvelle la séance
de découverte des règles.
Plusieurs options pour satisfaire le plus grand nombre, Un soir de
semaine ou un samedi matin en janvier ou février. A vous de décider..
N’hésitez pas à nous contacter : info@bethunehc.fr

L’équipe de France de hockey termine la coupe du
monde dans le top 8. Les coéquipiers de Victor
Charlet sont éliminés par les australiens, trop forts
sur les petits corners.

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 ».

On pourra retenir de cette coupe du monde que la
France a fait jeu égal avec des nations mieux
classées et un exploit contre l’Argentine.
Cette coupe du monde n’est pas une fin en soi mais
plutôt une étape vers des moments plus glorieux
pour le hockey français.
L’équipe de France sera en juin pour la World
League au Touquet.
On essayera d’organiser un déplacement.

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.

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

