BHC Info

Associez votre image au club, c’est nous aider à acheter du
matériel, des maillots et nous aider dans le développement.

Ils étaient 6 béthunois sélectionnés à Angers, le 09 et 10
mars, pour représenter le comité du Pas de Calais. Cela faisait
longtemps que le club n’avait eu autant de joueurs et surtout
de hockeyeuses en sélection. Cela prouve qu’il y a du talent au
BHC et le travail des éducateurs est là pour le développer.
Continuons dans ce sens.

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 ».

Des jeunes, ils sont nombreux le mercredi pour
l’entrainement. J’aimerais qu’ils le soient un peu plus le
mardi pour profiter des conseils de Christophe et se
perfectionner.

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...),

Ce week-end, quelques seniors (accompagnés de jeunes)
reprenaient le chemin du synthé sous la pluie vendredi et les
bourrasques le dimanche. Après quelques mois d’inactivité,
l’enthousiasme était là, le physique un peu moins… Il reste
quelques jours pour s’affuter avant la reprise.

- 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.

Le gazon reprend ce samedi pour les u12. Le week-end du
ème
23 pour les autres. Nous rentrons dans la 3
phase de la
saison et il faut préparer la fin de saison. Fixer la date du
match parents/enfants, organiser la participation à un
tournoi et prendre nos places pour les tournois
internationaux dans la région.

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.

On vous invite à vous exprimer et à participer à
l’organisation.
Bonne lecture,

À noter que le taux de TVA peut varier selon le type de
manifestation.

Jérôme Matysiak
president@bethunehc.fr

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

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

La sélection garçons termine au pied du podium.
La sélection féminine du comité, coachée par Pascal Mertzinger,
ème
termine à la 6
place du TND.

Les joueurs coachés par Rémi Delemarle, se sont qualifiés en demifinale grâce à 2 victoires en phase de poule.
Le dimanche, ils sont privés de finale par la Loire Atlantique et
s’incline en petite finale face à l’Ille et Vilaine.

Les filles ont gagné un match sur leurs 3 rencontres de poule, ce
qui ne leur a pas permis de se qualifier pour les demi-finales.
Elles ont ensuite battu l’équipe de la Somme avant de s’incliner
pour la 5eme place face au Gers.

Nul doute que cela restera une belle expérience pour les jeunes.
Merci aux parents qui ont fait le déplacement et qui pour certains
ont fait un détour par Quiberon ! Merci aux personnes qui ont
organisé les sélections et coaché les équipes.
On essaiera d’avoir leurs impressions pour la prochaine édition.
On leur demandera une rédaction de 4 pages à faire pour la fin du
mois.

Margot et Justine

Rappel ! 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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En prenant en compte les événements scolaires et
autres fêtes du mois de juin, quelques dates peuvent faire
l’affaire pour le match parents enfants.
Le dimanche 23, le samedi 29 ou dimanche 30 juin.
Votre avis nous intéresse également sur la formule et les
activités.
Les photos du match 2018 sont sur la page Facebook du
club et les vidéos sont sur Youtube (en tapant « béthune
hockey club »).
Les entrainements gazon ont bien repris avec la
rentrée scolaire. 28 présents le premier mercredi sous le
soleil, un peu moins la semaine suivante sous une météo peu
avenante.
Le mardi de 18h30 à 19h30, Christophe est là pour entrainer
nos jeunes. Une opportunité à saisir pour ceux qui veulent
progresser.

Le club souhaite engager une équipe u12 sur un
tournoi en Belgique en fin de saison. Entre fêtes
d’école et autres événements sur cette période, on
lance une consultation pour voir quelle date est la
plus adaptée :

Le vendredi à 20h15, les plus grands peuvent également
s’entrainer avec les seniors. Etre confronté à des adversaires
plus âgés peut leur permettre d’améliorer leur jeu car assez
rapidement, ils pourront évoluer en catégorie adulte.
Le samedi de 10h00 à 11h30, le terrain est disponible pour
les plus jeunes et ceux qui veulent découvrir le hockey.

-

Je vous invite à donner votre préférence par mail ou
via le groupe whats app.

Nous avons des créneaux, utilisons-les.
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01/06 Anderlecht (Bruxelles)
02/06 Nivelles (sud de Bruxelles)
09/06 Ostende

Infos

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 dernière partie.
En 2009, tu fais partie des premiers joueurs
français à s’expatrier. Qu’est ce qui t’a amené à
partir en Espagne ?
J’avais envie de dé couvrir une autre culture. Dè s
mon arrivé e à Santander, j’ai tout de suite aimé la
ville, les gens…
Au niveau du hockey j’ai aussi pu dé couvrir une
autre maniè re de faire avec laquelle je me suis bien
senti.

Sous les couleurs de Santander

En 2012, tu pars jouer au Rott WeiSS Cologne, un
de clubs les plus titré s d’Allemagne. La
Bundesliga, ça doit ê tre une autre planè te ?
Effectivement, c’est un autre monde. J’arrive alors
dans une é quipe pleine de champions olympiques
(les frè res Zeller, Tibor Weissenborn, Beni Weiss,
Max Weinhold,…). Du coup, le hockey devient trè s
facile avec eux ! Tu joues tous les week-ends deux
matchs à forte intensité et beaucoup d’é quipes se
valent.

Avec Cologne

La compé tition est rude. Au sein mê me de ton
é quipe, tu dois gagner ta place sur le terrain. Tu
es poussé vers l’excellence.
Mon expé rience là - bas se termine sur un titre de
champion d’Allemagne et cerise sur le gâ teau, je
marque le but dé cisif en finale (3-2 contre
Ulhenhorst Mü llheim). Quoi de mieux pour
boucler la boucle.
https://www.express.de/sport/triumph-in-hamburgrw-koeln-holt-den-titel--arnaud-der-held-im-hockeykrimi-4977548
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Tu as disputé l’EHL, la coupe d’Europe, une
compé tition a permis de faire é voluer les rè gles du
hockey.
Quel souvenir gardes-tu de ces
participations avec Lille et Cologne ?
Le hockey s’est modernisé avec l’EHL. Ma premiè re
participation avec Lille (le club organisait le 1er
tour) m’a permis de me confronter aux meilleurs
clubs.
Nous avions joué le Polo de Barcelone et U.H.C
Hambourg (club recordman de victoire en E.H.L).
Avec le Rotweiss Cologne, nous avions l’ambition
de la gagner. Nous avons atteint le final four mais
avons é té battu en demi-finale par les Dragons
d’Anvers au terme d’un match de folie (4-4 aprè s le
temps ré glementaire, victoire des dragons aux
shoot-out).

En coupe d’Europe avec Genève et l’équipe de France en
salle.

Tu es au Servette de Genè ve depuis 2014, tu as
gagné le championnat suisse la mê me anné e et une
coupe d’Europe en 2017, tu t’amuses toujours sur
le terrain ?
J’aime le hockey depuis mes premiers pas au B.H.C.
Grâ ce à ce sport, j’ai voyagé , appris des langues
é trangè res et ré ussi à me construire en tant que
personne.
Je continue à jouer avec le Servette de Genè ve et
prend toujours du plaisir aux entrainements et
matchs. Ce sont les lendemains d’entrainements et
matchs qui deviennent moins plaisants avec l’â ge !

Pour revenir aux bleus, qu’as-tu pensé du parcours
de l’EDF en Inde ?
J’en ai pensé que du bien. Quand on voit les
ré sultats qu’ils ont obtenus lors de ce tournoi, on
peut se prendre à rê ver.
Le chemin est encore long et difficile pour
participer aux Jeux de Tokyo mais sur ce qu’ils ont
montré en Inde, ils en sont tout à fait capables.
C’est tout ce que je leur souhaite !
Pour finir, Quels conseils donnerais-tu à un jeune
hockeyeur bé thunois ?
Qu’il ou elle profite du temps passé au club. De bien
é couter leur entraineur, coach. Et pour les plus
motivé s, d’utiliser les nouvelles technologies
(internet) pour parfaire certains gestes techniques.

Encore Merci à Arnaud.
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samedi 16 mars 2019
15:00 u12

Béthune HC 1

SC Abbeville 1

BETHUNE

dimanche 17 mars 2019
14:00 senior

Béthune HC 1

14:00 u12

Béthune HC 1

Exempt

BETHUNE

mercredi 20 mars 2019
Amiens SC 2

BETHUNE

samedi 23 mars 2019
15:00 u12

Le Touquet AC 1

Béthune HC 1

LE TOUQUET

16:00 u16
17:00 u16

Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1

Tatinghem HC 1

ESCAUDOEUVRES

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
16:00 u16

Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1

HC Escaudoeuvres 1

CALAIS

Tatinghem HC 1

Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1

CALAIS

15:00 u12

SHC Calais 1

samedi 18 mai 2019
Béthune HC 1

CALAIS

samedi 25 mai 2019
15:00 u12

Béthune HC 1

15:00 u12

SC Abbeville 1

RC Arras 1

BETHUNE

samedi 1er juin 2019
Béthune HC 1

ABBEVILLE

samedi 15 juin 2019
15:00 u16
16:00 u16

Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1

SC Abbeville 2

BETHUNE

Béthune HC 1 / HC Val de Lys 1

HC Escaudoeuvres 1

BETHUNE

BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des sports
Rue Fernand Bar. 62400 Béthune
Responsable publication : Jérôme Matysiak
info@bethunehc.fr
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Retrouvez nous sur internet
http://www.bethunehc.fr
Et sur Facebook
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