BHC Info
Mot du président
Préparer l’avenir.

Voilà un mois que nous avons retrouvé le gazon et si le
retour a été plus compliqué pour les « vieux » que pour les
jeunes hockeyeurs, le club présente un bilan positif au
mois de mars (6 victoires sur 9 rencontres).
Les jeunes sont nombreux à l’entrainement, les progrès
et les résultats sont au rendez-vous. Cela nous permet
d’intégrer en championnat des féminines et des débutants
pour préparer l’avenir.
Chez nos seniors, la reprise s’est fait plus lentement. Le
vendredi avec nos étudiants et les obligations familiales ou
professionnelles des autres, il est difficile d’avoir un
effectif pléthorique à l’entrainement. Les plus âgés de nos
jeunes pourraient renforcer les effectifs et se
confrontaient à une opposition plus rude que le copain u12
du mercredi et préparer l’avenir.
L’avenir, ce n’est pas forcément très lointain. En Avril, il
faut déjà penser à la saison prochaine. Anticiper les
effectifs, les futures équipes, les engagements et mettre
en place des actions pour s’éviter des prises de tête en
septembre.
Préparer l’avenir, ce sont aussi les futures actions de
développement, le printemps du hockey féminin et puis
des moments plus fun comme le match parents enfants ou
le barbecue de fin de saison.

Un trio de tête se détache dans le classement des buteurs du
BHC.
Jean occupe la tête grâce à 19 réalisations. Il lui arrive de
marquer plusieurs buts par match mais il permet également à
ses coéquipiers de marquer comme on a pu le voir contre
Abbeville.
Le reste du podium est occupé par des seniors, Jean et
Christophe qui ont encore quelques matchs pour essayer de
rattraper leur retard.
Attention, tout de même à certains jeunes qui pointent le bout
du nez.

Mais on peut aussi prendre le temps de se poser et se
retourner vers une belle aventure. Les enfants et les
parents nous racontent leur voyage au TND.
Bonne lecture.
Jérôme Matysiak
president@bethunehc.fr
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Résultats

Reprise délicate pour les seniors qui comme chaque saison,
peinent à retrouver le rythme du gazon.
Un premier match poussif à Calais avec une victoire acquise
dans le dernier quart (2-1, buts : Jean Debliquis et Jérôme
Matysiak) et une défaite contre Escaudoeuvres à domicile 2-3
(buts de Clément Plantaz et Christophe Delepiere)
Il aura fallu trois matchs et le déplacement au Lille hoc, pour que
les béthunois retrouvent leurs qualités en remportant une belle
victoire 5-2. (doublés de Gaspard Leroy et Christophe Delepiere et
but de Guillaume Quilico.
Restent 2 rencontres à disputer à Amiens et contre Lambersart,
match au sommet le 05/05 à domicile, avant la phase de
classement en mai juin pour conserver le titre de R1.

Les u14/u16 entente HC Val de Lys/BHC
Les u14/u16 ont réussi un beau tournoi à Escaudoeuvres. Dans le
premier match contre Tatinghem, ils condédent l’égalisation à la
dernière seconde (4-4) doublé de Lucas Labre, but d’Hugo Philis et
d’Antoine Vantourout de Val de Lys.
Le deuxième match se solde par une victoire face à Calais Desvres (71). Triplé de Pierre Hochart du HCVL, but de Arthur Thobois, Lucas,
Hugo et Antoine.
Ils reprennent le bon sens de la marche et les observateurs m’ont
rapporté des progrès pour l’ensemble du collectif.
Prochain tournoi à Calais le 11 mai.

Les u12 ont joué 4 matchs depuis la reprise. 3 belles victoires face à
Abbeville (11-0) , Amiens 2 (11-3) et Arras (20-0) qui montrent qu’il y a un
écart avec certaines équipes.
La défaite contre le Touquet (6-1) met en lumière le travail qu’il reste à
accomplir pour se confronter aux meilleurs.
Les u12 occupent la troisième place du classement. Les prochains matchs
contre Amiens et Calais seront décisifs pour occuper la place de dauphin du
Touquet.
A noter l’intégration des filles lors du match à Amiens. Une action qui va se
poursuivre lors des prochaines rencontres avec également les joueurs qui
sont dans leur première année de hockey.

Infos club

Nous avions organisé une réunion en début de saison pour
présenter aux parents, l’organisation, les équipes etc…
Nous souhaitons vous réunir au mois d’avril pour faire un
point d’étape dans cette saison déjà bien avancée.
Ce sera également l’occasion de préparer la prochaine saison.
Anticiper certains points et ne plus agir à la dernière minute.
Je vous propose le 24 avril à 18h30 après l’entrainement des
jeunes.
Nous vous attendons nombreux.

Save the Date / Retenez la date
Le printemps du hockey féminin est lancé. Le club
participe à cette opération en organisant 4 séances
découvertes pour les hockeyeuses jeunes et adultes.
Pour les adultes, rendez-vous les vendredis :
24 mai et 14 juin à 20h00
Pour les jeunes hockeyeuses, matinées « Amène ta
copine », les samedis 27 avril et 25 mai à 10h00.

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.

Infos club

Retour avec les participants sur le Tournoi national des départements. Les
enfants et les parents racontent.

Sebastien (papa de Baptiste) :Le Tnd est une magnifique expérience :
Pour les enfants comme pour les parents, assurément !!
A l’époque des sélections Baptiste s’était présenté sans pression. Puis,
une fois retenu, il s’est vite pris au jeu. Les nombreuses séances
d’entrainement, très bien menées par Rémi et le staff encadrant, ont
permis aux uns et aux autres de progresser rapidement et à l’esprit
d’équipe de s’installer tranquillement.
Quant aux parents, souvent présents durant ces séances...Ils en
profitaient pour faire connaissance (de sympathiques rencontres!) et
s’échanger quelques bon tuyaux pour préparer au mieux le week-end
tant attendu : LA FINALE A ANGERS !

Margot : J'ai aimé participé au TND. Je me suis fait des copines. J'ai pu
apprendre de nouvelles techniques avec Pascal, Elias et les filles. L'ambiance
était génial aussi bien sur le terrain, dans le bus et à l'internat.
J'ai aimé affronter les autres équipes. J'espère pouvoir y participer l'année
prochaine, même si j'étais déçue de finir à la sixième place. On fera mieux
l'année prochaine.
Louis (défenseur droit) : J’ai vécu une merveilleuse expérience lorsque j’ai été
sélectionné pour le TND. Il y avait une superbe ambiance dans l’équipe que ce
soit dans le bus ou sur le terrain. Le trajet m’a paru long, heureusement, il y
avait mes copains.
Le samedi, nous avons joué contre Paris, l’Ille et Vilaine et la Seine Maritime.
On a gagné 2 matchs, c’était la joie.
Le dimanche, on a été qualifié pour la demi-finale et on a joué contre la Loire
Atlantique qui avait un grand niveau. On s’est bien battu mais nous avons
perdu. On était déçu.
Pour la petite finale, nous avons rejoué l’Ille Et Vilaine mais ils étaient
supérieurs dans le jeu. A la fin du match, nous étions tristes et déçu. On finit
très fatigué à la 4eme place.
Les larmes ont coulé mais nous étions heureux lors de la remise des prix.

Le jour J arrive: nous retrouvons nos enfants...Pardon... « lʼéquipe des
U12 du Pas de Calais » hyper concentrée. La compétition commence
(« oh les gars on va jouer contre Paris*! » *comprenez lʼîle de
France )... La tension monte sur le terrain comme dans les tribunes!
Les matchs étaient en effet rythmés et très intenses et cʼétait sans
relâche que les parents-supporters encourageaient les enfants !
Enfin, bien que les équipes garçons et filles ne soient pas montés sur
le podium cette année, je retiens que la séance de remises des
médailles en fin de tournoi clôturait parfaitement bien cette aventure
car on pouvait lire sur le visage de chacun des joueurs beaucoup de
joie et de fierté!
Bravo à eux!
Estelle et Edouard, parents de Jean (attaquant gauche)
Le week-end du 9 et 10 mars dernier, nous avons eu la chance de
vivre le TND à Angers, au côté des jeunes sélectionnés.
Un événement… Nous avons vécu des moments très forts, des
moments de liesse comme des instants de stress. De la joie et parfois
un peu de déception quand nos jeunes donnaient le meilleur d’euxmêmes face à des équipes de très haut niveau.
Tous les parents (et frères et sœurs) des jeunes de l’équipe les ont
encouragés de tout leur cœur !
Bravo à Rémi pour le coaching des jeunes : l’esprit d’équipe était très
fort, tant dans les victoires que face aux défaites.
Un week-end très bien organisé par la fédération où les valeurs
fédératrices du Hockey étaient omniprésentes : respect, convivialité,
partage.
Une belle expérience qui restera un beau souvenir de jeunesse pour
tous ces enfants.

Hervé (papa de Margot) : Nous découvrons le hockey avec la participation de
Margot au TND en tant que parents, nous en gardons de très bons souvenirs.
Ce fut un week-end fatiguant mais riche. Nous avons passé des moments
simples et conviviaux.
Les enfants et les entraineurs ont tout donné. On s'est pris au jeu et à
l'ambiance. Nous avons partagé les joies et les déceptions des équipes du Pas
de Calais. Nous espérons pouvoir revivre ces moments l'année prochaine. Le
retour à la réalité fut difficile le lundi. Quatre mots : " Allez Pas De Calais!!!"
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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.

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

