
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BHC Info 

 

 
 
Le top 10 des buteurs du club au 12/05

 
 
Jean Fourrier est toujours en tête du classement des buteurs du 
BHC. Sera-t-il rattrapé par nos seniors ? Peut-être Jean 
Debliquis qui va encore jouer 3 matchs. 
 
Le suspense reste entier ! 

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 

 

Mot du président 

 
Dernière ligne droite 

 

Avec le printemps, reviennent les beaux jours et on 
retrouve les conditions idéales pour jouer et s’entrainer.  

Pourtant cette période est toujours un peu délicate pour 
constituer des effectifs ou organiser des événements. 
Depuis quelques semaines, ce ne sont pas moins de 5 
demandes de report ou de modifications qui ont dû être 
gérées.  

Mais le sport continue. Les seniors sont à la lutte pour le 
titre en R1. La défaite contre l’Iris rappelle que ce ne sera 
pas une partie de plaisir mais nous serons répondre 
présents. 

Chez les jeunes, les u12 restent en lice pour le podium, 
les u16 peuvent profiter de l’organisation des tournois à 
domicile pour faire des bons résultats. 

 

Une dernière ligne droite qui nous passera par Le 
Touquet pour supporter l’équipe de France du 15 au 23 
juin (ne tarder pas pour les places),  avant de profiter de 
vacances bien méritées et/ou de stages de hockey pour 
certains de nos jeunes.  

On ne va pas s’ennuyer ces prochaines semaines. 

 

Jérôme Matysiak 
president@bethunehc.fr 

 

 
Pour la réalisation de jeux de maillots, le club recherche 
des partenaires. 
 
info@bethunehc.fr 

 



 

Résultats   

 
 

 
 
Les u12 ont joué un match en mai face à Amiens. Une défaite 5-2 qui les 

éloigne de la place de dauphin du Touquet.  
Les matchs contre Vimy et Amiens 2 ont été reportés.  
La prochaine rencontre contre Calais s’annonce capitale si les jeunes 

veulent terminer sur le podium. 
 
L’intégration dans le groupe de joueurs et joueuses qui avaient peu joué 

depuis le début de saison, se poursuit bien. Pour le match contre Amiens, 
13 joueurs auraient pu être présents mais la feuille de match est limitée à 
12.   Merci à Margot qui a laissé sa place.  

 
 

 

 

 

 

 
Les seniors ont terminé seconds de la première phase de R1, 
concédant la première place à la dernière seconde contre 
Lambersart.  
 
L’attribution du titre se fera lors de la deuxième partie de 
championnat. 
 
Les 4 premiers s’affrontent pour établir un nouveau classement qui 
déterminera les deux équipes qui se retrouveront en finale le 
02/06. 
 
Les coéquipiers de Guillaume Quilico, sont bien partis en battant 
le Polo de Marcq 3-1 à l’extérieur.  La place de finaliste sera 
assurée en cas de victoire à domicile contre Lille le 19/05. Restera 
à affronter Lambersart le 26/05 pour ce qui pourrait être une 
répétition de la finale.  
 
On vous attend sur le bord du terrain, dimanche à 10h00 pour la 
réception de Lille. 

 

 

 
 Les u14/u16 entente HC Val de Lys/BHC 

 
Les u14/u16 n’ont pas joué le tournoi organisé à Calais, faute de 

joueurs.  
Les matchs prévus sur ce tournoi sont reportés lors des deux derniers 

tournois qui se dérouleront à Béthune, les 25 mai et 15 juin. L’occasion 
de réaliser des bons résultats et d’améliorer le classement. 

 

 

 

 
Contrairement à ce que laisse penser la photo, on ne se 

repose pas lors des entrainements jeunes sous la houlette de 
Christophe. 

 
Les séances du mardi ont bien fonctionné en raison des 

mercredis fériés de mai. Il faut poursuivre sur cette lancée. 

 
 
 
 
 



 

Infos club 

 

 

 
 
 
Le printemps du hockey féminin est lancé. Le club 

participe à cette opération en organisant 3 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 », le samedi 25 mai à 10h00. 

Crée en 2013, la page Facebook du club héberge quelques 1 500 
photos. L’occasion de voir grandir nos jeunes. 

. 

 

 
 

 

 
Le 24 avril s’est tenue une réunion de préparation pour la saison 

prochaine.  
Avec le passage de nombreux joueurs en u14, catégorie qui évolue à 11, 

nous souhaitons saisir l’occasion pour mettre en place 2 équipes pour la 
saison prochaine. Une en championnat u12 à  7 et une u14 à 11. 

 
C’est un défi ambitieux et nous aurons besoin de l’implication de tous. 

Cela permettra aux jeunes de jouer régulièrement. L’engagement en 
championnat développement à 6, a montré ses limites encore cette saison. 
Jouer une fois par mois, démotive les joueurs. Voyons plus grand. 

 
Cette réunion aura été également l’occasion pour le club de remercier les 

parents pour les déplacements qui dans l’ensemble se sont bien organisés 
et pour les gâteaux partagés après les matchs. 

 
Prochain grand rendez-vous le match parents/enfants. 

Voici le top 5 des présences des joueurs. En séniors, ils sont 3 à 
avoir disputé l’intégralité des matchs de la première partie. 
 
On remarquera aussi que 4 sur les 5, ont plus de 40 ans. 
Les anciens font de la résistance et ont envie de jouer ! 
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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. 

Pendant les vacances de printemps, des joueurs du BHC ont participé au stage organisé par le club d’Arras. A cette occasion, ils ont pu se 
rendre à Eindhoven pour assister au dernier tour de l’EHL (la ligue des champions du hockey).  

 
Ils ont pu faire des rencontres avec des joueurs de renommée mondiale. Des bleus comme François Goyet (st Germain) et aussi des champions du 
monde belges, Thomas Briels , le capitaine des Red Lions (Orange Rood) et Felix Denayer (Dragons Anvers). 
 
Avec ses 7 terrains de hockey, les installations d’Eindhoven ont permis de découvrir que notre sport occupe une place importante aux Pays Bas. 

 
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. 

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 

  

 

http://www.bethunehc.fr/

