
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BHC Info 

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 

La saison a commencé par une fête avec les 50 ans du club et s’achève 
par un autre moment de partage entre les membres du club avec le 
match parents/enfants. 

Terminée, enfin pas tout à fait. 

L’assemblée générale se déroulera le lundi 01/07/19 à 19h00 au club 
house et tous les membres sont invités à clôturer la saison à cette 
occasion. 

Jetons déjà un premier coup d’œil dans le rétro.  

En début de saison, de nouveaux créneaux nous étaient accordés par la 
mairie. Si le démarrage a été un peu poussif, le nombre de présents est 
devenu satisfaisant et les résultats sur la technique de nos joueurs, bien 
visibles. 

Conséquences : les résultats ont suivi, un titre en salle pour les plus 
jeunes, des sélections et un podium pour les u12. 

Il fallait s’engager vers plus de pratique, montrer aussi l’envie de jouer, 
montrer plus d’ambitions sportives pour progresser. 

Cette envie, on la retrouve pour la saison prochaine. La montée en N3 
pour les séniors, la création d’une équipe u14 à 11 en plus d’une équipe 
u12.  

Au-delà des obligations FFH (voir page 2), c’est avant tout la volonté de 
voir notre club progresser et ne pas le laisser vivoter qui anime notre 
action. 

La tâche est complexe et le découragement jamais loin. Mais lorsque 
l’on est accompagné par ses membres et que les résultats suivent, alors 
on peut être fier du travail accompli et profiter de la pause estivale. 

 

Bonnes vacances ! 

Jérôme Matysiak 

President@bethunehc.fr 

 

 

Le message est 
claire ! 

 
 
Assemblée générale du Béthune Hockey Club 
 

Lundi 01 juillet 2019 19h00. 
 

Vous êtes conviés à l’assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire du BHC qui se 
déroulera au club house le 01/07/19. 
 
Ag ordinaire : 

- Bilan sportif et moral 
- Bilan financier 

Ag extra ordinaire  
- Adoption des nouveaux statuts. 



 

Résultats   

 

 

 
 
 
Les seniors se sont inclinés 5-2 contre Lambersart en finale du 

championnat de régionale 1 et ne sont pas parvenus à conserver le 
titre acquis la saison dernière.  
 
Une petite déception pour cette équipe hétéroclite qui présente 
un bilan positif à l’issue de cette saison.  
 
Sur 16 rencontres : 2 nuls, 3 défaites et 11 victoires.  
51 buts marqués 28 encaissés. 
 
Nous avons donc décidés de relever le défi de la Nationale 3 la 
saison suivante. La pallier est important entre les deux divisions 
mais il apparait opportun de tenter l’aventure pour nos jeunes 
joueurs. 
 

 
 
Pour cela, il faudra recruter des joueurs et trouver un coach pour 
faire les changements tactiques et les remplacements en cours de 
match. Fonction qui nous a manqué lors de certaines rencontres 
cette saison. 
 
Il faudra aussi remplir les obligations liées à cet engagement.  
 
Pour la Nationale 3, nous devons avoir :  
 
Une équipe réserve ou une équipe u16 à 11 ou une équipe u14 à 
11 et une équipe u12.  
 
Le travail est engagé pour renforcer les effectifs et pouvoir 
proposer la saison prochaine, une autre équipe senior en challenge 
R2, équipe qui pourra être mixte.  
 
Les personnes intéressées par le projet peuvent nous contacter. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

  

 
 

 
Les u12 ont décroché la troisième place du championnat en 

s’imposant 2-3 à Calais après avoir été menés 2-0. 
 

 
Une belle performance chez leurs adversaires directs pour la 

dernière place sur le podium. 
 
Les u12 réalisent un parcours remarquable avec un bilan de 8 

victoires, 4 défaites et 2 matchs nuls (dont un contre les champions 
touquettois les privant d’un sans-faute cette saison.) 

 
Nous avons pu intégrer des jeunes joueurs et surtout des 

joueuses à ce collectif qui comptait la majorité des jeunes du club. 
On a pu voir les progrès réalisés et les bienfaits des séances 
supplémentaires d’entrainement. 

 

 

 
La saison prochaine, un certain nombre de joueurs vont monter de 

catégorie et passer u14. Néanmoins, il y aura une équipe engagée 
dans cette catégorie d’âge qui se jouera à 8 au lieu de 7. 

 
Le défi sera de conserver cette dynamique malgré la montée des 

joueurs les plus expérimentés et d’intégrer en compétition des 
joueurs qui n’ont pas encore joué en match ou qui ne sont pas encore 
inscrits. 

 

 

Les u14/u16 entente HC Val de Lys/BHC 
 
Le dernier tournoi des U14/u16 aura été à l’ image de la saison, 

alternant le bon et le moins bon.  
 
Une défaite dans un non match face à Escaudoeuvres et une victoire 

face à cette même équipe dans une partie mieux maitrisée.  
 
On notera sur les 2 derniers tournois, les bonnes performances de Julien 
Pusca au poste de gardien. Dans un équipement un peu grand pour lui le 
15/06, mais avec des réflexes qui ont permis de  

 

 
Avec un bilan de 4 victoires, 1 nul et 5 défaites, on reste sur les bases de la 

saison dernière pour un groupe qui a peu bougé.  
 
La formule de championnat n’est pas vraiment idéale avec ces tournois 

mensuels. Les joueurs ont besoin de jouer plus souvent pour être compétitifs 
et surtout pour ne pas se démotiver. 

 

 
 
La saison prochaine, certains joueurs vont rester en u14 et seront rejoints 

par des u12 pour constituer une équipe u14 à 11.  Une entente est à l’étude 
pour avoir des renforts avec Val de Lys. Mais les obligations de la FFH pour les 
clubs évoluant en Nationale 3 (voir l’article sur les seniors) nécessitent d’avoir 
l’équipe en nom propre et sans entente. 

 
Nous travaillons sur des solutions pour renforcer ce collectif. 
 
Pour les plus grands qui seront u16 2eme année et u19, ils pourront se 

joindre au groupe séniors en septembre. 
 
Comme expliqué lors de la réunion parents d’avril, on étudie d’autres 

options. Sous la forme une nouvelle entente, pourquoi pas. Mais je ne 
souhaite pas pour les raisons évoquées ci-dessus, engager une équipe en 
championnat développement. 

 



 

 

Infos club 

 

 
 
 

Le Béthune Hockey Club est signataire du dispositif Pass 
Jeunes avec la ville de Béthune. 

Vous avez entre 3 et 25 ans et êtes domicilié.e à 
Béthune, la ville finance 20€ sur votre cotisation. 

La campagne 2019 est lancée. Vous pouvez d'ores et 
déjà vous procurer la carte Pass Jeunes. 

 

  

 

La matinée parents/enfants a clôturé la saison ce 
dimanche.  

 

4 matchs se sont déroulés dans la bonne humeur, entre 
jeunes hockeyeurs licenciés ou en devenir, désireux de 
montrer leurs progrès à des parents adversaires d’un 
match, venus découvrir la discipline ou montrer qu’ils 
avaient également progressé depuis le match de la saison 
dernière. 

 
La pluie nous aura épargnée pendant le Barbecue qui a 

suivi.  

 

Merci aux parents pour les salades, les desserts et leurs 
participations aux matchs. 

 

Merci aux personnes qui ont donné un coup de main 
pour l’organisation. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BethuneHockey/?__tn__=K-R&eid=ARBDSg3IFUzOhSN9cviIVclTAgHMbx6QhigXeDHxXfoSEgAPgnX7zrL2m2yuJfKGOx4j55G6_Y03YGPw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXHZ3_FA7eZ0qm_uZ--ikfL6fwuO6glfK7n7azdZno2Rg6qFHV1tXsiUiMQPadrfCrMz57lxPkSfkEuGdhShjtW-YN_-KXjHX5I_yDIVw4QWEpwEY2QmtHlb_P6dYvKoEM1TFwNrig8xm6evHB_vGcFUdLunQdST2MTQd8MhYMgt8Q15gq8jJVISDB_ts5A2arrOU4sxmn-uq9mkN-ERMoFTvIKESFJTMRF2uX9m05kvB3Rdzjt32xsjHOuASTyPhdDSbV8rnOL21Dk7pTHvNbeen4kbH0alRkocg3cFO227FjPRQKK6rBTEnlm7kjPi_TuiP2k7-GfFmOYW6OyOWmKg
https://www.facebook.com/villebethune/?__tn__=K-R&eid=ARCNYsUYRS9qL7QQKlvhJbckq23dAvv3RW54z3n_mbXNWxeVr236ZSPn0Y9kmy43KsxLhqiD_yLZF-Vi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXHZ3_FA7eZ0qm_uZ--ikfL6fwuO6glfK7n7azdZno2Rg6qFHV1tXsiUiMQPadrfCrMz57lxPkSfkEuGdhShjtW-YN_-KXjHX5I_yDIVw4QWEpwEY2QmtHlb_P6dYvKoEM1TFwNrig8xm6evHB_vGcFUdLunQdST2MTQd8MhYMgt8Q15gq8jJVISDB_ts5A2arrOU4sxmn-uq9mkN-ERMoFTvIKESFJTMRF2uX9m05kvB3Rdzjt32xsjHOuASTyPhdDSbV8rnOL21Dk7pTHvNbeen4kbH0alRkocg3cFO227FjPRQKK6rBTEnlm7kjPi_TuiP2k7-GfFmOYW6OyOWmKg


 

Infos club 

 

 

 

 

 

 
 

 
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. 

Les dossiers pour la saison prochaine vont bientôt être envoyés 
par mail. 
 

 
 
Pas de changement au niveau des tarifs d’inscription. 
 
Nous avons demandé de renouveler les créneaux d’entrainement 
auprès de la mairie et la convention avec la Ligue pour les 
interventions de Christophe pour rester sur la même dynamique. 

 
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 

 
 

Le classement définitif des buteurs du club saison 2018-2019

 

 
 
Bravo à Jean Fourrier qui remporte le titre de meilleur buteur du BHC 
pour la saison. 
Titre qu’il conserve pour le deuxième année consécutive devant 3 
adultes. 
Jean et Christophe occupent le podium avec des totaux honorables 
en senior. 
 
On note aussi deux doublettes père/fils, les Delepiere et les Cretel 
dans ce TOP 10.  
 
En cherchant plus loin dans le classement, on trouvera d’autres 
doublettes,  de frères cette fois. 
  Les Thobois Louis avec 3 buts et Arthur 2, Les Leroy, Auguste 6 
réalisations et Gaspard 2.  Les Debliquis puisque Joseph a marqué 1 
but, tout comme  Charles Leleu avec 1 but et chez les seniors, Louis 3 
buts et Jean  Demonchy 1. 
 
Des familles de buteurs ! 
 
Sans oublier la famille de gardien les Lokietek. 

http://www.bethunehc.fr/

