
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le club n’organise pas de vente de matériel. Vous 
pouvez toutefois solliciter Christophe, le mardi et le 
mercredi pour l’achat de crosse et autres accessoires de 
hockeyeurs. 

 

Un catalogue et un bon de commande pour l’achat de 
sweats, de maillots d’entrainement ou de match et 
casquette BHC, sera envoyé les prochains jours. 

Un cadeau idéal pour la fin d’année. 

BHC Info 

 

 

nom   buts 

Maxime HENNION senior 3 

Clément PLANTAZ senior 2 

Jean FOURRIER u14 1 

Maxence GUFFROY u12 1 

Aymeric LEGALL u14 1 

Joseph DEBLIQUIS u14 1 

Christophe DELEPIERE senior 1 

Nathan DELEPIERE senior 1 
Les seniors occupent la tête du classement des buteurs 
du BHC. Avec un peu plus de matchs, mais tout de 
même. 
 
Max, notre recrue estivale de retour dans son club de 
cœur,  truste la première place.  
Clément le suit et pour compléter le podium, une série 
de joueurs à 1 but.  
Dommage qu’on ne comptabilise pas les poteaux pour 
certains. Je me comprends. 

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 démarré et les premiers résultats sont 
conformes aux attentes. 

 

En séniors, l’équipe a souffert sur ses 3 premières mi-
temps (le match contre Lille et la première mi-temps à 
Valenciennes). Mais elle s’est réveillée pour montrer un 
meilleur visage. 2 victoires sur les deux dernières 
rencontres, des recrues et des jeunes qui s’intègrent bien.  
C’est rassurant pour la suite de la saison. 

 

Chez les enfants, les deux collectifs sont jeunes, beaucoup 
de première année et des sur-classements simples. Une 
jeunesse qui peut être un défaut, car le manque 
d’expérience est là. Mais c’est aussi un avantage, car ils sont 
enthousiastes. Ils sont présents à l’entrainement en nombre 
et progressent à chaque séance. 

 

Cette lettre d’information est mensuelle et vous informe 
sur l’actualité du club. Ce n’est pas le seul outil utilisé par le 
club et une nouvelle appli Sporteasy, vient de faire son 
apparition pour favoriser les convocations. Vous trouverez la 
liste des applis à avoir pour rester au courant des 
informations du club page 4. 

 

Si les nouvelles technologies facilitent  certaines tâches et 
les échanges, l’humain reste au cœur des communications. 
Pour ceux qui viennent d’arriver, sachez que nos éducateurs 
et moi-même, restons à votre écoute. 

 

Nous souhaitons que chacun s’épanouisse dans la pratique 
de notre sport et nous restons attentifs à vos remontées. 

 

Bonne lecture 

 
Jérôme Matysiak 
president@bethunehc.fr 
 



 

Résultats sportifs   

 
 

Les u14 en entente avec HC Val de Lys, ont démarré le 
championnat sur une victoire face à l’équipe 3 du Polo. Un succès 
3-0 grâce à Aymeric, Joseph et Jean. Une victoire pour le premier 
match sur grand terrain pour cette jeune équipe.  

 
La deuxième rencontre à Abbeville a été plus difficile, le score en 

témoigne. Défaite 5-0 en Picardie. Tout n’est pas à jeter dans ce 
match, nos joueurs ont évolué à 10 pendant toute la rencontre et 
ont montré de belle chose. 

 

 
Prochain match pour les u14, la réception du Touquet, redoutables 

en u12 mais à qui nous posions tout de même quelques problèmes. 
 
A noter que cette équipe est internationale, puisque Julio, le 

correspondant espagnol de Charles a pris part au match à Abbeville. 

 
 
 

Les deux premiers matchs de la saison se sont conclus par 
des défaites, 6-0 face à Lille et 5-3 à Valenciennes. Ce match 
aura toutefois servi de déclic. Ménés 4 -0 à la mi-temps, les 
béthunois sont revenus à 4-3 pour finalement encaisser un 
ultime but. Les choses aperçus lors de cette deuxième mi -
temps ont permis de constater que les coéquipiers de 
Clément Plantaz, pouvaient élever leur niveau. 

 
C’est donc avec des meilleures intentions que les seniors 

accueillaient Lambersart, l’autre promu. Grâce à des buts de 
Nathan Delepiere et de Clément Plantaz, ils prirent 
rapidement l’avantage mais péchèrent ensuite par manque 
de réalisme. (2-0) 

 
Première victoire qui permit d’envisager le déplacement au 

Touquet plus sereinement.  A cette occasion, la majorité de 
l’équipe est parti la veille pour un moment de convivialité 
pour renforcer la cohésion. 

 
Le match fût équilibré. Les locaux ouvraient le score sur 

leur première occasion franche. Les béthunois se 
procuraient quelques PC mais manquaient de réalisme. Peu 
avant la pause, lancé par Padou, Christophe contournait le 
gardien pour égaliser. 

 
Le match restait équilibré et la défense noire, emmenée 

par Nicolas Bachelle qui suppléait Vincent, blessé en 
première période,  parvenait à contenir les touquettois loin 
du but gardé par Jérôme. C’est sur un de nos nombreux PC 
que Max Hennion, meilleur buteur de ce début de saison, 
nous redonnait l’avantage. 

 
Resté à gérer la fin de match, la défense tenait et le 

poteau empêchait Padou de creuser l’écart. Score final (1-2) 
pour le deuxième succès de la saison.  

 
Prochain rendez-vous, dimanche 13 contre Douai, lanterne 

rouge avant un déplacement à Arras, co leader de Nationale 
3, le 20/10. 

 
 
 

 

 
 

Composée de u12 première année et de u10, cette équipe a connu 
des débuts difficiles à Amiens. Défaite 6-1 (but de Maxence) 

 

 
 

Mais les progrès aperçus à l’entrainement où ils sont assidus,  vont 
payer sur le terrain pour cette équipe mixte avec 4 jeunes 
hockeyeuses. 

 
Les u12 se déplaceront à Arras, le 12/10 pour un derby qui comme 

chacun sait, ne se joue pas mais se gagne. 

 



 

Infos club  

 
 Les séances ont trouvé leur rythme de croisière.  
 
Les créneaux du mardi et samedi sont de plus en plus 
utilisé et c’est une belle satisfaction pour le club. 

 
Pour rappel, nous avons fait le choix de ne pas cloisonner 
les séances. Ceux qui souhaitent venir  sont les 
bienvenus ! 
 

Pour les créneaux en salle, on conserve les mêmes que la 
saison dernière à la salle Victor Hugo, rue de Schwerte à 
Béthune. La salle étant petite, on fera deux créneaux. 
16h30 – 17h15 17h15 – 18h00. 
 
Un créneau supplémentaire sera bientôt validé pour les 
adultes le samedi de 18h00 à 20h00. A l’image des 
entraînements du vendredi, les jeunes qui le souhaitent 
pourront participer. 
 
Les séances du mardi soir et du samedi matin en 
extérieur, pourront être maintenue en fonction des 
conditions météorologiques. 

 

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

 
Le dossier de partenariat est téléchargeable sur le site du club : 

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

 

 
 En cette nouvelle saison, le BHC compte 55 licenciés. 
C’est un peu moins que la saison dernière.  

 
On accueille 9 nouveaux jeunes : Céléstine, Edouard, Mael, 
Jules, Corenthin, Paul Louis, Mathis, Quentin et Julio. 
 
Chez les séniors, Nicolas Bachelle nous arrive du Lille Hoc, tout 
comme Max Hennion qui retrouve le BHC, son club d’origine 
après quelques saisons d’infidélité.  
 
Un jeune Corentin, nous rejoint de Tatinghem, club présidé par 
Vincent Caffray, notre défenseur. 

 

 

 
 

 

 
Pour les nouveaux licenciés et en rappel pour les 
anciens, les couleurs de match du BHC sont maillots 
Blanc et noir ou noir, chaussettes noires (fournis par le 
club) et short blanc (à la charge du licencié). 
 
Merci de prendre en compte ces indications.  
 
Si vous n’avez pas de maillot, contactez le 
président. 

 
Les maillots personnalisés seront fournis après 
commande.  
 
Note du président : Le bandeau sur l’illustration n’est pas 
obligatoire. 

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


 

Infos Hockey 

 

 

 

 

 
 

 
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. 

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 

 

 

L’adversaire de l’équipe de France sur la route des JO est 
connu. Ce sera l’Espagne, vice-championne d’Europe en titre qui 
recevra les bleus à Valence, les 25 et 26 octobre. 

 
Ils retrouveront leur ancien entraineur Frédéric Soyez, pour 

essayer de passer le dernier palier qu’ils n’ont pas franchi depuis 
1976 et Montréal. 

 

Les bleus ont affronté la Belgique le 08/10 et affronteront les 
Pays Bas (3

ème
 nation au ranking), dans les prochaines semaines,  

pour se préparer à cette rencontre décisive. 
 
On vous informera sur l’éventuelle diffusion des rencontres sur 
la TNT ou ailleurs. 
 

 

 
Mardi 08/10, l’équipe de France recevait les Red Lions, 

champions du monde et d’Europe en titre, pour préparer son 
échéance contre l’Espagne.  

 
A l’initiative de certains parents qui ont organisé le déplacement, 
quelques jeunes du club ont pu assister à la rencontre  qui a vu les 
belges défaire les bleus 2-1. 
Une rencontre de très haut niveau. 
 
Nos jeunes ont mené le KOP bleu toute la rencontre avant de 
partir à la chasse aux autographes auprès de joueurs très 
disponibles. 
 

 
 

Merci à Hyacinthe, Stéphane et Edouard pour les conduites. 

 
Le club utilise plusieurs outils pour favoriser la diffusion de 
l’information. Ne loupez rien des infos du club avec ces 
applis. 
 

 

Retrouvez les infos du club 
sur les pages Facebook ou 
Twitter. 

 

Pour les convocations, le 
club utilise depuis octobre 
Sporteasy. 
Un mail a été envoyé pour 
intégrer le bon groupe. 

 

Retrouvez les infos des 
équipes, l’organisation des 
déplacements sur les 
groupes Whatsapp. 

  
 

 

http://www.bethunehc.fr/

