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BHC Info 

 

Au terme des 2 journées de détection organisées par le CD62, 

ce sont 4 joueurs de Béthune qui ont été sélectionnés pour 

représenter le comité à Angers en mars. 

 

Baptiste Lokietek en gardien, Jean Fourrier, Louis Thobois et 

Gabriel Houyez en joueurs. 

 

4 béthunois sur 12 sélectionnés, Bravo aux jeunes qui ont 

participé mais qui n’ont pas été retenus. 

 

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 

 

 

 

La saison en salle se termine sur des fortunes diverses. 

 

Côté déception, un dernier tournoi « malchance » pour 

les u12 et  un championnat en demi-teinte pour les u16. 

 

 Dans les points positifs, les jeunes hockeyeuses qui 

jouent en entente, les u10 qui remportent le titre de 

champion et le club qui sera représenté par 4 joueurs  au 

championnat de France de départements en mars à 

Angers. (En attendant, la sélection filles qui est en cours) 

 

Le mois de février sera plutôt calme, car il n’y a pas de 

matchs de  compétitions. Il y aura tout de même la reprise 

de l’entrainement en gazon après les vacances. 

 

Pour patienter, vous pouvez vous former à l’arbitrage en 

ligne (voir p1). Vous pouvez aussi lire l’exemple à suivre 

pour nos jeunes, car nous vous proposons un entretien 

avec Arnaud Becuwe.  

Il est né une crosse à la main dans une famille de 

hockeyeur au BHC et il a eu un parcours et un palmarès 

remarquable qu’il a accepté d’évoquer avec nous. 

 

Bonne lecture, 

 

Sportivement, 

 
Jérôme Matysiak 
president@bethunehc.fr 

 

 
NOUVEAU ! La L2HF propose un cycle de formation numérique qui se 

compose d'un accès réservé à un groupe Facebook privé réservé aux 

arbitres et de la plateforme fédérale  E-Learning  (Drillster). 

 

Formation qui  donne une Certification d'une bonne connaissance des 

règles de l’Arbitrage puis ouvre à une évaluation sur Drillster.  

Si obtention du diplôme, possibilité d'intégrer le niveau 1 de 

l’Arbitrage  (formation théorique et  pratique) qui permet de rentrer 

dans un accompagnement de coaching.  

C'est un partenariat entre la Ligue de Hockey des HDF et  de la Société 

Belge Poduze. 

 

Formation gratuite si la personne s'engage dans le cycle. A partir de 

14ans.  

Formulaire à remplir pour être contacté par la Commission Régionale 

d’Arbitrage HDF 
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Résultats   

 

 
Après deux tournois de bonne facture, les u12 disputaient à Calais la 

dernière manche face à des adversaires de même niveau et 

pouvaient espérer accrocher la troisième place. Hélas, rien ne s’est 

passé comme prévu.  

 

Nous devions être 8, avant que les microbes ne rattrapent Flore le 

matin. Arrivés à 7 à la salle, nous démarrons le match mais 

rapidement Jean n’est pas très bien. Le score est de 3-0 pour le 

Touquet à la pause. Peu de temps après la reprise, Jean est 

définitivement mis KO par les microbes et Jules se tord la cheville. 

Heureusement dans les buts, Baptiste réalise une partie d’enfer pour 

maintenir le score aidé par Louis en défense. 

Les derniers matchs se feront sans remplaçant. Puis Arthur prend une 

balle dans le genou sur petit, Louis fait une crise d’asthme et la 

cheville de Jules est out… 

 

Un dernier tournoi catastrophe pour une équipe qui méritait mieux 

qu’une septième place. 

 

 

 

 
 

Les u10 sont champions en salle u10 du Pas de Calais/Somme. 

 

Dans ce championnat à 3 équipes, les petits jeunes ont un bilan 

de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils terminent à égalité de point 

et de différence de buts avec Amiens mais l’emportent au 

nombre de buts marqués 13 buts. 

 

Une jolie performance pour nos plus jeunes hockeyeurs dont 

certains découvraient la compétition cette saison. 

 

Bravo à Romane, Justine, Flore, Henri, Adrien, Hugo et mention 

spéciale aux deux buteurs Maxence avec 5 réalisations et Arthur 

et ses 8 buts. 

 

L’équipe composée de jeunes u14/u16 de deux clubs a terminé 

5
ème

 de son championnat. Si la différence avec les équipes 

évoluant en division supérieure en gazon, s’est fait sentir, les 

rencontres contre Arras ou Tatinghem, ont permis de voir des 

progrès. 

 

Ils n’avaient pas eu l’occasion de joueur beaucoup ensemble 

avant ces tournois. La fin de saison leur permettra de disputer 

quelques  tournois de développement avec des renforts féminins. 

 

 

 

 Margot a participé à tous les tournois avec l’entente Artois. 

Si les résultats n’ont pas été au rendez-vous, cela aura été une belle 

expérience pour les jeunes hockeyeuses des clubs d’Arras, Vimy, 

Méricourt et Béthune.  

 

Elle a également participé avec Justine à la première journée de 

sélection pour représenter le CD62 aux championnats de France à 

Angers en mars. 

 

Bravo les filles ! 
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Infos  

 
 

 

En élite salle, ce sont les clubs de Douai chez les féminines et 

du luc Ronchin chez les hommes qui remportent les titres de 

champions de France. 

 

Les douaisiennes se sont imposé 2-1 contre Cambrai et le LUC 

Ronchin a disposé de Montrouge 7-2. 

 

 

 
 

  Les entrainements gazon reprendront après les vacances 

d’hiver à partir du lundi 25  Semaine 9. 

 

Rappel des horaires : 

 

Le Mardi 18h30 19h30 (perfectionnement jeune) 

le mercredi 17h00 18h30 (u10 – u16) 

le vendredi 20h30 22h00 (u16 - senior 

et le samedi 10h00 11h30. (u10 et ceux qui le veulent). 

 

Pour rappel, il n’y a pas d’entrainement pendant les 

vacances scolaires. 

Du 4 au 16 février 2019, l’équipe de France A Dames 

se rendra à Lucknow en Inde afin d’y jouer quatre 

matches de préparation face au 9ème mondiale, 

l'Inde. 

  

Ces matches, face à l’une des meilleures équipes 

d’Asie, se dérouleront le 8, 9, 11 et 13 février. Ils 

permettront aux françaises d’entamer leur 

préparation avant les prochaines grandes échéances. 

En effet, du 8 au 16 juin auront lieu les Hockey Series 

Finals à Dublin (IRL). Puis, du 21 juillet au 3 août les 

Bleues se rendront au championnat d'Europe III à 

Lipovci (SLO). 
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Infos  
  

- Quand as-tu commencé le hockey ? 

 

J’ai commencé à l’âge de 5 ans. A l’époque le 

terrain était en terre battue. Ce qui laissait 

quelques traces quand on tombait…  

 

- Tu joues à quel poste ?  

 

Je joue milieu de terrain 

 

- Quel est ton meilleur souvenir 

béthunois ? 

 

J’en ai plusieurs. Bien sûr nôtre parcours 

jusqu’en finale du championnat de France 

minime (U14) reste un super souvenir.  

 

J’adorais accompagner mon père à son 

entrainement et aux matchs le dimanche. Il 

m’arrivait même parfois de compléter l’équipe 

pour faire le nombre.  

 

Le tournoi de reprise que le club organisait 

en début de saison constituait aussi un moment 

fort. 
 

Tu pars ensuite au Lille Hockey 

Club, ça a dû être un gros 

changement ? 

 

Oui, je décide de changer de 

club pour continuer à progresser. A 

l’époque, Lille était le club référence.  

 

J’ai 18 ans et j’intègre une 

équipe pleine de grands joueurs 

(Soyez, Dagostino, Ponthieu…). 

J’apprends à leur contact.  

 

 

En début d’année, j’ai demandé à Arnaud, s’il voulait répondre à quelques questions sur son parcours. Il a 

accepté sans hésiter et je le remercie.  Voici la première partie. 

 
Arnaud avec son père, Henri Camille, son frère Thomas 

et sa sœur Marie Stéphanie lors de la montée du BHC en 

N1 en 1990. 
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- Quand es-tu appelé pour la première 

fois en équipe de France ? 

 

Mon parcours en équipe de France 

débute quand je suis encore Béthunois. 

J’intègre l’équipe de France moins de 16 ans 

et commence des tournois internationaux.  

 

J’enchaine avec les moins de 18 ans et 

les moins de 21 ans. Nous participons à la 

coupe du monde Junior à Hobart 

(Australie).  

 

Ma première grande compétition avec 

les séniors, est le championnat d’Europe de 

Nations à Barcelone en 2000. 

 

- Tu comptes combien de sélections et 

de capitanat ? 

 

Je n’ai pas le nombre exact de sélections 

mais je dirai entre 120 et 130. 

 

J’ai été capitaine de l’équipe de France 

lors du tournoi de qualification Olympique 

en Inde (2012) 

 

 

- Quel est ton meilleur souvenir avec les 

bleus? 

 

Le tournoi de qualification Olympique en 

Inde (2012). Nous sommes passés par 

beaucoup d’émotions lors de ce tournoi. 

Nôtre parcours s’est terminé en finale face à 

l’Inde (défaite 6-1). 

 

Jouer une place aux J.O dans un stade 

plein (15000 spectateurs) restera un grand 

souvenir. 
 

 

La suite dans le prochain BHC Info… 

 

 
Le TQO en 2012 en Inde avec les capitaines des sélections 
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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 

samedi 16 mars 2019 

15:00 u12 Béthune HC 1 SC Abbeville 1 BETHUNE 

dimanche 17 mars 2019 

14:00 senior Béthune HC 1 Exempt BETHUNE 

mercredi 20 mars 2019 

14:00 u12 Béthune HC 1 Amiens SC 2 BETHUNE 

samedi 23 mars 2019 

15:00 u12 Le Touquet AC 1 Béthune HC 1 LE TOUQUET 

16:00 
u16 

Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1 Tatinghem HC 1 ESCAUDOEUVRES 

17:00 u16 Calais / Desvres / les 2 Caps Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1 ESCAUDOEUVRES 

dimanche 24 mars 2019 

11:00 senior SHC Calais 2 Béthune HC 1 CALAIS 

samedi 30 mars 2019 

16:00 u12 Amiens SC 2 Béthune HC 1 AMIENS 

dimanche 31 mars 2019 

10:00 senior Béthune HC 1 HC Escaudoeuvres 2 BETHUNE 

samedi 6 avril 2019 

15:00 u12 RC Arras 1 Béthune HC 1 ARRAS 

dimanche 7 avril 2019 

10:00 
senior 

Lille MHC 4 Béthune HC 1 LAMBERSART 

dimanche 28 avril 2019 

11:00 senior Amiens SC 3 Béthune HC 1 AMIENS 

samedi 4 mai 2019 

15:00 u12 Béthune HC 1 Amiens SC 1 BETHUNE 

dimanche 5 mai 2019 

10:00 
senior 

Béthune HC 1 IH Lambersart 3 BETHUNE 

samedi 11 mai 2019 

15:00 u12 Béthune HC 1 ALEC Vimy 1 BETHUNE 

15:00 u16 Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1 HC Escaudoeuvres 1 CALAIS 

16:00 u16 Tatinghem HC 1 Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1 CALAIS 

samedi 18 mai 2019 

15:00 u12 SHC Calais 1 Béthune HC 1 CALAIS 

samedi 25 mai 2019 

15:00 u12 Béthune HC 1 RC Arras 1 BETHUNE 

samedi 1er juin 2019 

15:00 u12 SC Abbeville 1 Béthune HC 1 ABBEVILLE 

samedi 15 juin 2019 

15:00 
u16 

Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1 SC Abbeville 2 BETHUNE 

16:00 
u16 

Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1 HC Escaudoeuvres 1 BETHUNE 


