
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BHC Info 

 

 

President’s word 

 
Dear BHC members, If you’re ok, you’ll cross the channel 

on the 27th of june to meet our English friends in Hastings. 
Ok, je poursuis en français. 

 

Au mois de septembre, je vous parlais de la possibilité 
d’un voyage pour nos jeunes. Début décembre, je peux vous 
confirmer qu’il aura lieu. Il reste des choses à faire mais 
l’objectif est fixé. 

On organisera rapidement une réunion de présentation. 
Les idées pour réduire le coût du voyage sont les 
bienvenues. 

 

La première partie de saison gazon s’est achevée par un 
week-end à domicile. Merci aux spectateurs venus 
encourager les 3 équipes engagées. A part, les u12, les 
résultats n’ont pas été positifs.  

Times flies, Le temps passe vite. Nous voilà à l’aube de la 
saison en salle. Plusieurs équipes engagées, pour que tout 
le monde puisse profiter de la salle. Loin de Béthune 
malheureusement. 

 

Si vous avez jeté un œil à droite de cette une, vous aurez 
remarqué que nous comptons des nouveaux partenaires. 
Merci à eux pour leur soutien. Nous sommes ouverts à 
toutes autres propositions pour équiper nos joueurs. 

L’année se termine bien, espérons que la saison se 
poursuive dans la bonne direction.  

 

Bonne lecture, 

 

Jérôme Matysiak 
president@bethunehc.fr 

 

P.s Mon petit doigt qui assistait à un match séniors,  m’a 
rapporté que la mairie songerait à la possibilité d’un local 
sur le bord du terrain.  

N’est-ce pas la période idéale pour faire un vœu ? 

 

 

 
  
Le Béthune Hockey Club est fier de vous présenter 
ses deux nouveaux partenaires. 
  

 
La société Desmazières, basée à Monchy le Preux 
est le spécialiste de la production et de la 
distribution des semences de pommes de terre et 
des bulbes potagers pour les professionnels. 
 
 
 

 
 
La société Techni Chauff, basée à Fouquières les 
Béthune.  
 
Pour vos travaux de chauffage et de plomberie, 
Techni Chauff réalise l’entretien et le dépannage 
de votre chaudière. 
 
 
Ces partenariats nous permettront d’équiper nos 
jeunes avec des nouveaux maillots avant la reprise 
du gazon. 
 
Merci à Edouard Fourrier de la société 
Desmazières et M Cordonnier de la société Techni 
Chauff pour leur soutien. 



 

Résultats sportifs   

Les u12 
 
Les u12 ont remporté leur première rencontre de la saison. Un 

match bien maitrisé face à Amiens (6-2). 
 
Les  joueurs coachés par Padou, ont pris l’avantage assez 

rapidement dans la rencontre grâce à Max, auteur d’un triplé. 
 
Une défense emmenée par Arthur, buteur également,  bien 

aidé par ses défenseurs latéraux, a permis de contenir les 
assauts des adversaires. 

 
Les autres buts sont l’œuvre de Louis et de Quentin qui 

montre de belles qualités pour sa première saison. 
 
Comme les u14, les u12 étaient assez nombreux lors des 

derniers matchs. Une équipe mixte avec Flore, Margot et 
Romane et jeune. 

 
Lors du match précédent, les u12 s’étaient inclinés 11-5 contre 

Calais malgré des bons arrêts de Corentin qui avait enfilé les 
guêtres pour la première fois. 

 
 

 

 
 

Le mois de novembre de l’entente u14 aura été équilibré. 1 nul à 
Lille, 1 victoire au Polo de Marcq et 1 défaite face à Abbeville. 

 

 
Ce qui est notable, c’est que le collectif a répondu présent pour 

l’ensemble des rencontres. Jamais en dessous de 15 joueurs pour 
ce mois de novembre. C’est remarquable même si c’est difficile 
pour le coach Cyprien. 

Ça conforte également le choix de l’entente. Les deux clubs 
n’auraient pu aligner une équipe chacun. 

Encore deux rencontres début mars avant les rencontres de 
classement qui démarreront ensuite. 

 
 
 

 
Place à la salle. 

 
 
Si le bilan du mois d’octobre était positif pour les seniors, le 

mois de novembre s’est avéré plus décevant.  
 
Une première défaite face au LUC Ronchin sur le score de 5 -2 

avec un effondrement dans la dernière période. Un déplacement 
difficile au Polo qui se solde sur une défaite 6-2. 

 
Et une dernière rencontre contre Val de Lys qui avait démarré 

par une domination infertile pour finalement, s’incliner dans les 
dernières minutes (0-1). 

 
3 défaites qui positionnent les béthunois dans le bas du 

classement avec une petite avance sur les deux derniers.  
 
Avec un bilan de 3 victoires pour 6 défaites et aucun match nul, 

les seniors affichent un bilan mitigé. Surtout après des saisons 
victorieuses en R1.  

 
Cela montre la différence de niveau existant entre la régionale et 

la nationale. N’oublions pas que nous sommes promus.  
 
 
 
 

 

 
 

 



 

Infos club  

! 

Save the date
 

Le voyage à Hastings se déroulera le 27/06/20. 
Réservez la date. 

       
Nous partirons du stade vers 07h00, direction 
Coquelles pour prendre le Shuttle. Arrivée 
dans la matinée à Hastings. 
 
Le retour se fera vers 1 heure à Béthune. 
 
Le déroulement de l’entre deux, n’est pas 
encore arrêté. Nous allons voir l’organisation 
avec Peter Klein, le président de South Saxons. 

Le bus réservé pourra contenir 57 personnes. 
C’est plus que notre nombre de jeunes, nous 
pourrons donc emmener des accompagnants. 
 
Une première réunion se tiendra au club house 
pour vous en parler. La date reste à définir. 
 
Vous pouvez déjà vous assurer de la réalisation 
des documents nécessaires au voyage de votre 
enfant. La carte d’identité et l’autorisation de 
sortie du territoire. 
 
 
https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1922 
 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
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Retrouvez nous sur internet 
http://www.bethunehc.fr 

Et sur Facebook 

Les entrainements auront lieu salle Victor Hugo rue de 
Swchwerte : 

- le mercredi de 16h30 à 18h00 pour les jeunes 

- le samedi de 18h00 à 20h00 pour les adultes et les jeunes 
plus aguerris. 

 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, nous avons moins 
d’heures, il ne pourra donc pas y avoir deux créneaux. 

 
Désolé. 
 
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. 

 

 
Les proble matiques de salle sur le be thunois font que 
nous allons voyager pour les tournois.  
 
En salle, il y a moins de joueurs sur le terrain donc 
pour pouvoir faire jouer tout le monde, nous avons 
pris le parti d’engager plus d’e quipes. 
 
3 e quipes engage es en jeunes et une participation a  
une entente 100% fe minine pour nos u12 fe minines. 
 
Les u12 qui ont l’habitude de jouer en sur 
classement,  joueront dans leur cate gorie pour la 
salle. 
 
Les u10 de couvriront la compe tition pour beaucoup 
et on l’espe re, conserveront le titre acquis la saison 
dernie re par leurs pre de cesseurs. 
 
Pour les seniors, ce sera un retour a  la salle, deux ans 
apre s le dernier engagement, avec 3 tournois en 
Re gionale 2.  

Voici les dates et lieux des tournois  

 
 

 
Les informations pour les sélections au TND pour les u12 

garçons et filles ont été transmises aux parents concernés. 
C’est une expérience inoubliable pour ceux qui la vivent, 
J’invite les jeunes a tenté leur chance. 

 
L’année dernière, ce sont 6 jeunes du BHC qui ont fait le 

déplacement à Angers. 
 
Pour les u14, la sélection est régionale cette fois, c’est plus 

ardu.  
 
Le club ne peut présenter que deux joueurs. Pour leurs 

investissements et leurs niveaux, le club a choisi de 
présenter Jean Fourrier et Louis Thobois à la première 
journée. 

 
 
Bonne chance à eux. 

http://www.bethunehc.fr/

