
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BHC Info 

 

 

Bonne année 2020 
 
Au nom du comité, je vous présente nos vœux pour 

cette nouvelle année. Que les prochains mois, vous 
permettent de vous épanouir et voient se réaliser vos 
souhaits. 

 
 

On souhaite que nos jeunes progressent sur le plan 
sportif, qu’ils travaillent à l’école,  profitent des 
créneaux d’entrainement et du travail de nos éducateurs 
et bénévoles.  Qu’ils  finissent la saison par un  beau 
voyage. 

 

On souhaite à leurs parents de belles réalisations et 
d’être présents pour les soutenir. 

 

Souhaitons à nos seniors de continuer à s’amuser sur et 
en dehors du terrain. Aux plus jeunes d’entre eux du 
succès dans leurs études et aux plus « anciens » (dont je 
fais partie) d’être épargnés par les blessures. 

 

Bref, Une bonne et heureuse année pour tout le 
monde. 

Jérôme Matysiak 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 

 
 

En cette année 2020, nous fêtons les 100 ans du 
Hockey français. Voici quelques informations 
dispo sur le site de la FFH. 
 
C'est l'occasion de célébrer toutes les femmes et tous 
les hommes qui ont écrit l'histoire du Hockey français 
et inspiré son développement au fil des années. C’est 
également l’occasion de célébrer notre passion du 
hockey, bien plus qu’un sport, en rendant hommage 
aux joueurs, aux arbitres, aux dirigeants, aux clubs et 
à l’ensemble des bénévoles qui le font vivre au 
quotidien. 
 
Un comité d'organisation des 100 ans du hockey a 
été créé. Il aura pour mission de rassembler les 
initiatives individuelles et collectives dans un souci de 
co-création d’événements locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux. De les médiatiser et de 
permettre au plus grand nombre de découvrir les 
valeurs et l’authenticité du hockey. 
 

Pour l’occasion, on organisera des découvertes au 
printemps, sous ce label mis en place par la FFH pour 
valoriser notre sport et notre association. 
 
 



 

Résultats sportifs   

 
Les u12 se déplaçaient à Amiens pour le premier tournoi. 
1 victoire contre Amiens 1 4-2, défaite contre Amiens 2 6-0 

et victoire contre Vimy/Arras 4-1.  

 

 
A noter les buts de Maxence Guffroy, Arthur et Louis 

Cretel et le passage au poste de gardien d’Antoine Robiquet. 
 
Prochain tournoi à Calais pour les protégés de Padou. 
 

 

 
Le premier tournoi à Abbeville aura été compliqué pour 

les u14.  

 
2 défaites face à Abbeville et Vimy dont les jeunes 

n’avaient pas particulièrement envie de parler après le 
tournoi. 

Il faut dire que l’absence de bandes à l’entrainement n’aide 
pas. 

 
Prochain tournoi le 12/01/20 à Calais pour redresser la 

barre.  

 

 
  Pour le premier tournoi en salle à Arras, deux matchs au 

programme contre l’équipe locale et le Luc. 
Si le jeu en salle nécessite moins de joueurs, Il a été 

plutôt compliqué de trouver un effectif complet à cause de 
la période et des horaires. Démarrer à 12h00 et finir à 
19h00, ce n’est pas vraiment idéal pour la vie de famille.  

 

Finalement pour le premier match contre Arras, nous 
n’avons qu’un remplaçant et ça a pesé en fin de match. Un 
score final de 2-2 qui aurait pu être en notre faveur avec 
plus de pratique en salle et le même banc que nos 
adversaires. 

La longue pause qui a suivi nous a permis de digérer le 
burger frites, pas très diététique, dégusté sur la belle place 
arrageoise. 

 
Nous avions notre dose de calorie pour jouer la dernière 

rencontre de la journée face au LUC Ronchin. Les deux 
équipes étaient sans remplaçant et le match a tourné 
rapidement à notre avantage. Score final 15-0.  

 
Prochain tournoi le 19/01 à  Calais avec des horaires plus 

pratiques cette fois contre Lille et Lambersart. 
 
 
 
 

 

Nous avons failli ne pas nous présenter faute de joueurs au 
premier tournoi à Tatinghem. Les clubs d’Arras, Vimy et 
Tatinghem que je remercie, nous ont prêté des hockeyeurs 
pour jouer nos 3 rencontres. 

 

 
 

Le résultat compte peu par rapport à la satisfaction de voir 
nos jeunes s’amuser sur le terrain.   

 
Une victoire tout de même contre l’équipe locale. Bravo à 

Baptiste, Henri et Célestine qui disputait son premier tournoi. 
 



 

Infos club  

 
Nous vous invitons le mercredi 15 janvier 2020 
à 18h00 au club house pour une réunion sur le 
voyage en Angleterre. 

       
 
 
Pour rappel, le voyage se déroulera la journée 
du 27 juin. 

 
 

Le gouter s’est déroulé au club house le 
mercredi 18 décembre. 

 
 

Un moment apprécié par tous et nos jeunes se 
sont vus remettre une nouvelle paire de 
chaussettes rayées aux couleurs du BHC. 

 

 

Carnet noir 
 
 

 
 

Michel Blondel, ancien président du BHC, 
nous a quittés en ce début d’année. 
 

Michel faisait partie de l'équipe qui a fait 
renaître le club en 1968 avec Alain Quilico, 
Henri Camille Bécuwe et Jean Noel Candeille. 

 

Nous l'avions mis à l'honneur lors des 50 ans 
du club et il avait partagé ses souvenirs à 
cette occasion. 

Au nom du comité et des membres du BHC, 
nous présentons à sa famille, nos sincères 
condoléances. 

 
Nos pensées et notre amitié vont également 
à Adrien et Ugo Quilico qui ont perdu leur 
maman, Catherine en fin d’année 2019. 
 
 



 

Infos hockey 

 

 

 

 

 
 

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 

 

Les entrainements se déroulent 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. 

 

 
Depuis quelques mois, on regrette l’absence de 

bandes pour les entrainements qui pénalise nos jeunes 
en compétition.  

 
Cette carence sera corrigée début janvier. Les services 

techniques de la mairie vont nous ramener les bandes à 
la salle Victor Hugo. 
 

Voici les dates et lieux des tournois  

 
 

 
Arthur, Louis, Hugo et Maxence ont participé à la première 

journée de sélection pour le TND en U12. 
 
En u14, Louis et Jean n’ont pas passé la première étape de 

la sélection régionale. Leurs coéquipiers en entente, Aymeric 
et Pierre, non plus. 

 
Cela restera tout de même un bon souvenir et une idée sur 

le chemin à parcourir. 

 

 

 
Chez les filles, Margot, Flore et Justine en sont déjà à leur 

deuxième journée de sélection pour le TND. 
 
Elles participeront en entente au championnat u12 filles du 

Nord, les 18 janvier et 02 février pour jouer avec leurs futures 
coéquipières en sélection (on l’espère). 

http://www.bethunehc.fr/

