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Mot du président

Avec  les  vacances  de  la  Toussaint,  il  n’y  a  pas  eu
énormément de rencontres en octobre, mais il y a tout
de même des informations à vous donner.

Ça  fait  plaisir  à  voir,  des  hockeyeurs  motivés  qui
bravent les éléments à l’entrainement, passant entre les
gouttes qui  nous avaient  pourtant  épargnées depuis  le
début de saison.

Ils  pourront  bientôt  se  réfugier  en  salle.  Les  horaires
d’entrainements  ainsi  que  les  informations  sur  les
compétitions sont précisés dans la publication.

La date du goûter de noël n’est pas encore fixée, l’activité
non  plus.  Si  vous  avez  des  propositions,  elles  sont
bienvenues. 

Sur le principe qu’il  y a plus d’idées dans plusieurs têtes
que  dans  une,  on  aura  besoin  de  mobiliser  les  bonnes
volontés  pour  récolter  des  sous  pour  le  voyage  de  fin
d’année.

Des idées, des bras, des bonnes volontés, on en a besoin
tout au long de la saison pour faire vivre ce club.

Réaliser les conduites,  faire des animations, prendre des
photos pour les publier sur nos médias, tous ces petites ou
grands gestes qui font la dynamique du BHC.

Mobiliser  son  réseau  pour  nous  trouver  des  sponsors
également. Grâce à l’action d’Edouard Fourrier nous allons
pouvoir équiper nos jeunes avec un nouveau maillot,  d’ici
quelques semaines.

Merci.

Bonne lecture,

Jérôme Matysiak
president@bethunehc.fr

Même pas peur de la pluie.

Nos jeunes en action



Résultats sportifs 

Les  séniors

Les  joueurs  de  l’équipe  séniors  ont  remporté  trois  succès  de
rang, contre Lambersart (2-0), le Touquet (1-2) et contre Douai (5-
2) pour s’assurer une marge sur le fond du classement.

C’est confiant qu’ils se sont déplacés à Arras pour y affronter le
leader.  Dans  une rencontre  disputée,   les  béthunois  ont  défendu
vaillamment  leur  but,  grâce  à  une  bonne  partie  de  Sebastien  au
gardien  et  à  un  arrêt  défensif  de  haute  volée  sur  un  Petit  par
Nicolas.

Mais  les  arrageois  ont  su  faire  la  différence  techniquement  et
avec  un  soupçon  de  rapidité  supplémentaire  pour  prendre  les
devants.

Une première défaite certes mais pas sans les honneurs. 

Les  3  rencontres  du  mois  de Novembre verront  les  coéquipiers
de Jérôme Watel, affronter 3 équipes aux destinées différentes sur
la première partie de championnat. 

Le 10/11 ce sera le LUC qui  a des résultats similaires au nôtres,
qui  viendra   à  Béthune  nous  défier,  le  17/11,  un  déplacement
diffi cile, au Polo, chez le quatrième nous attend et le 24/11 nous
recevrons nos voisins de Val  de Lys  qui  n’ont  pas  pris  le  moindre
point  depuis  le  début  de  saison  mais  restent  des  adversaires
redoutables. 

Les u12

Les u12 ont montré un meilleur visage à Arras lors de leur dernier 
match. Une défaite 8-5 grâce à des buts de Maxence et d’Arthur.

L’équipe est jeune, elle progresse.

3 matchs à domicile pour le mois de Novembre, Abbeville (match 
reporté en mai), Calais le 16/11 et Amiens le 23/11.

Venez encourager nos jeunes. 

Les  u  14

Après  un  bon  premier  match,  les  u  14  ont  perdu  leurs  deux
rencontres suivantes à Abbeville et contre le Touquet.

Ils avaient pourtant ouvert le score face au TAC et quasi doublé
la marque, mais le temps était écoulé au moment où la balle est
entrée dans le but.

La  seconde  période  fût  fatale  à  l’entente  plombée  par  des
problèmes  de  relance  et  de finition  sur  PC.  Les  coéquipiers  de
Baptiste, n’ont pas réussi à conserver leur avantage et concèdent
une deuxième défaite de rang.

Le 09/11, les joueurs de Cyprien jouent à Lille qui alignent une
équipe 100 % féminine tout comme le Polo, qu’ils affronteront le
16/11 avant de recevoir Abbeville le 23/11



Infos club

Commande de vêtements.

Il  est  encore  possible  de  commander
des  sweats  et  des  maillots
d’entrainement au tarif de 35€ le sweat
et 10€ le maillot.

Plus d’info info@bethunehc.fr

entrainements

Les  entrainements  auront  lieu  salle  Victor  Hugo  rue  de
Swchwerte :

- le mercredi de 16h00 à 18h30 pour les jeunes
- le  samedi  de  18h00  à  20h00  pour  les  adultes  et  les

jeunes plus aguerris.

Comme les précédentes saisons, le créneau du mercredi sera
divisé en deux. Les plus jeunes de 16h00 à 17h15 et les u14 de
17h15 à 18h30. Si il n’est pas possible de venir sur le premier
créneau, l’enfant sera accueilli tout de même.

Si  des  parents  ne  sont  pas  en  capacité  d’emmener  leurs
enfants,  rue  de  Schwerte,  vous  pouvez  utiliser  les  groupes
Whats app pour solliciter du covoiturage.

Les  créneaux extérieurs   du mardi  et  du samedi  pourront
être maintenues pour des  séances selon la demande et les
conditions météorologiques.

Souvenirs

2014 les U16 jouent à Lambersart. En 
reconnaissez-vous ?

Goû� ter de Noel 2013.

compétitions
Le club engage  4 équipes en salle :
Une en adulte et 3 en jeunes (u10, u12 et u14).
Les filles u12 disputeront le championnat avec une entente

100 % féminine qui nous associent avec les clubs d’Arras et
de Vimy.

Dates prévisionnelles     :  
- Seniors :
- le  15/12 (Arras ou  Lambersart),  le  19/01 (Calais),  le

02/02/20 (Lambersart)

- U14 :  le  07/12/19  (Valenciennes),  le  12/01/19
(Valenciennes) et le 01/02/20 (Cambrai ou Wattignies
ou Valenciennes).

-  U12 :  le  07/12  lieu  à  déterminer,  le  18/01  à  Amiens,  le
08/02 lieu à déterminer,
- U10 : 14/12 à Arras et 25/01 à Amiens

Saison salle
La saison de salle  démarre  début  décembre,  jusqu’à  février.  Voici  quelques  informations sur  les  entrainements  et  les

engagements. 



Infos hockey

La France n’ira pas au J.O
Lors  des  rencontres  de  barrage  disputées  les  26  et  27

octobre à Valence,  l’équipe de France n’a pas réussi  à se
qualifier pour les JO.

Le vendredi,  malgré une avance de 3 buts,  les bleus ont
concédé  le  match  nul.  Le  samedi,  ils  ont  été  battus  3-2,
voyant ainsi s’envoler le ticket pour Tokyo 2020. 

L’ambition  olympique  est  reportée  à  2024  où  la
France est qualifiée d’office.

Hastings juin 2020 :

Comme  annoncé  en  septembre,  nous
travaillons  sur  l’organisation  d’un  voyage  à
Hastings pour nos jeunes.

La date n’est pas encore fixée, ce sera soit le
week-end du 13 ou du 27 juin.

Des  devis  ont  été  demandés  à  des
compagnies de transports, on en saura un peu
plus bientôt.

Cela  nous  permettra  d’organiser  le
financement  de  ce  voyage.  Les  propositions
sont les bienvenues.

You are Welcome !

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.

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