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Retour sur les e
ve
nements 

Le  31  aout,  le  club  était  présent  au  Forum  des
Associations  organisé  par  la  Ville  de  Béthune.
L’occasion  de  faire  connaître  notre  association  et
notre sport.

Les  7  et  8  septembre,  c’est  au  Vital  Sport  de
Décathlon Fouquières les Béthune que nous avons
assuré une autre action de promotion.
Merci  aux  membres  du  clubs,  seniors  et  jeunes
d’avoir permis la tenue du stand.

Mot du président

La saison démarre,  la compétition arrive à grand pas.
Mais  les  premiers  événements  étaient  là  pour  faire
connaître notre club.

La bonne surprise  est  le  nombre de nos membres qui
ont  assuré  ces  permanences.  Le  rôle  du  bénévole  est
essentiel  pour  une association et  les  voir  se  mobiliser,
me rassure.

Nombreux,  les jeunes l’étaient également à la  reprise
des  entrainements.  On  espère  que  ces  actions
permettront  d’augmenter  notre  nombre  de  licencié.e.s
et d’engager plus d’équipes.

Il  y  aura  trois  équipes  cette  saison,  c’est  stable  par
rapport  aux  dernières  saisons.  Nous  avons  toutefois
échouer  à  remettre  en  place  une  deuxième  équipe
adultes. 

Peut  être  faudra  t’il  s’y  prendre  autrement.  Plus  en
amont, à l’image du projet  de participation à un tournoi
à l’étranger. Car on apprend de ses erreurs. 

Si  cela ne s’est  pas réalisé en 2019, je peux vous dire
que pour 2020 , les premiers contacts sont établis. Mais
je vous laisse le découvrir.

Apprendre,  transmettre,  c’est  un  des  rôles  de  notre
association. Apprendre  le  jeu,  transmettre  des  valeurs
sportives.   Le  Fair-play  et  le  respect  en  font  partie.  Je
profite  de  cette  Newsletter  de  début  de  saison  pour
rappeler quelques bases.

Bonne saison à tous,

Jérôme Matysiak
president@bethunehc.fr
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calendrier 

Les  u  14

Les u14 vont jouer le championnat de deuxième division de la
Ligue.

Ils seront en entente avec le club de Val de Lys, avec lequel
nous  nous  sommes déjà  associé  en u16,  ces  deux dernières
saisons.

Les jeunes vont découvrir le jeu à 11 sur un grand terrain. Un
sacré changement pour eux. Premier match le 21/09 contre le
Polo.

Les  séniors
Promus  en  Nationale  3,  les  seniors  savent  qu’ils  auront

fort à faire cette saison. Ces dernières saisons, cette division
se caractérisait par un championnat entre quelques équipes
fortes et des équipes un cran en dessous.

Les joueurs de  Christophe Delepiere tenteront de se faire
une place dans cette compétition plus relevée.

Ils  pourront  compter  sur  le  retour  de  Maxime Henion  et
l’arrivée de Nicolas Bachelle, en provenance du Lille Hockey
Club.  Plusieurs  jeunes rejoignent l’effectif,  Hugo,  Arthur  et
Lucas.

Au rayon des départs, Christophe Klosowski  rejoint Val de
Lys son ancien club, Gaspard et Victor se consacrent à leurs
études.

Les u12

Le calendrier  n’est  pas  encore connu pour les  u12.  Toutefois,
on sait que 4 autres clubs ont fait par de leur souhait d’engager
des équipes :

- Calais, Arras, Abbeville et Amiens.

Les  autres  clubs  ont  encore  quelques  jours  pour  faire  la
demande. Ils attendent de connaître les effectifs pour confirmer
leurs participations.

L’arbitrage     :  

Un match de hockey, ce ne sont pas seulement les joueurs.
Les arbitres ont un rôle important dans la tenue de la rencontre et sans eux pas de
matchs.

Avec les  matchs jeunes (u12  u14)  et  les  désignations en seniors,  nous aurons
besoin de bénévoles pour assurer ce rôle essentiel.

Il est important de se former pour connaître les règles et la façon d’arbitrer.

DRILLSTER est  un  outil  d'e-learning  qui  permet  d’obtenir  un  diplôme  d'arbitre
théorique, un programme d'apprentissage et d'examen interactif en ligne.

Cet outil ludique a été créé en parallèle de la formation traditionnelle dans les
clubs,  Comités  Départementaux  et  Ligues  Régionales.  Il  permet  d’accroître  et
entretenir les connaissances en matière d’arbitrage, salle et gazon, sous forme de
quiz/modules en vue d’une évaluation (QCM). Il permet également un suivi de la
progression.

Pour  créer  votre  compte,  vous  pouvez  vous  rapprocher  du  club  qui  fera  la
demande à la FFH.



Infos club

Les entrainements     :  

Les entrainements ont repris  sous le soleil  la
première semaine de septembre.

Bravo aux 9 accrocs du mardi.
Le mercredi, ce sont près de 30 jeunes qui occupaient
le terrain Pierre Fruleux.

Merci  à  nos  encadrants,  Christophe,  Benoit  et  cette
saison,  nous  avons  demandé  aux  plus  âgés  de  nos
jeunes de s’investir en les aidant.

Réunion parents/club
Une réunion parents/enfants sera organisée le mercredi 18

septembre après l’entrainement.

Au programme :

- présentation des encadrants
- présentation de la saison
- projet de fin d’année.

Nous vous attendons nombreux.

Devenez partenaires du BHC

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

Le dossier de partenariat est téléchargeable sur le site du club :
http://bethunehc.fr/?page_id=1053 

Les seniors
récompensés

Début  Juillet,  les  seniors
étaient récompensées par la
ville  de  Béthune pour  leur
montée  en  Nationale  3,  lors
d’une  cérémonie  à  la
Fabrique.

Merci à la municipalité pour
son soutien.

http://bethunehc.fr/?page_id=1053


Infos club

Rappel sur le code du sportif.

Notre  club  permet  la  pratique  du  hockey  au  plus  grand
nombre. Tout le monde y a sa place, doit s’y sentir à l’aise et
s’y épanouir.

Au-delà  de  l’apprentissage  technique  de  notre  sport,  nous
devons  également  transmettre des  valeurs  de  Respect et de
Fair-play, mais aussi d'Ethique, de Solidarité et de Tolérance. 

Pourtant lors  du premier entrainement,  un événement  m’a
interpellé  et  un  petit  rappel  a  été  nécessaire  auprès  des
jeunes sur la notion de respect.

Nos  joueurs  ont  chacun  leur  niveau,  certains  sont  plus
doués  que  d’autres  mais  notre  sport  est   collectif  et  c’est
ensemble qu’on va plus loin.

Dans ce contexte, lorsqu’un partenaire fait une erreur, loupe
un contrôle ou une passe, il est plus utile de l’encourager que
de le traiter de nul et le dénigrer.

Chacun a son caractère, sa sensibilité et sa façon d’encaisser
la remarque.  Les mots peuvent blesser celui qui les reçoit.

En tant que sportif, Je dois encourager mes coéquipiers.
Je  dois  le  respect  à mes partenaires,  mes  adversaires,  mes

éducateurs, à l’arbitre.
Je respecte les équipements qui sont mis à ma disposition .
Le  respect  de  ces  quelques  règles,  permettra  à  tous  de

s’épanouir au sein du club.

J’encourage les enfants à l’apprendre et à l’appliquer.

Cette publication vous a plu ?

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.
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Projet 2020 :

La saison dernière, nous avions émis l’idée de faire  
participer nos jeunes à un tournoi à l’étranger ou 
assister à une compétition.

Cela n’a pas été réalisé mais cette saison se sera 
différent.

Un premier contact a été pris avec le club de South 
Saxons Hockey Club. Si ce nom ne vous dit peut être 
rien, la localisation de son terrain parlera à tous les 
béthunois : Hastings.

C’est donc dans la ville côtière du Sussex, jumelée avec 
notre ville que nous allons travailler sur un projet de 
voyage au printemps 2020.

Nous n’en sommes qu’aux premiers contacts entre 
présidents, mais nos hôtes pourraient nous organiser 
plusieurs rencontres avec des clubs locaux.

Pour l’organisation du voyage, nous allons mettre en 
place un comité.  Les personnes qui le souhaitent 
pourront s’y joindre.

You are Welcome !

http://www.bethunehc.fr/

