
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BHC Info 

 

 

Rangez les crosses de salle, sortez les astro 
turfs, le gazon revient. 
 
La saison de salle s’achève pour les équipes du BHC. 

Une période pas si simple à gérer.  

 

Entre problèmes d’organisation, les difficultés 
indépendantes de notre volonté, celles qui auraient pu 
se résoudre avec de meilleures intentions et une grippe 
attrapée lors du dernier tournoi sénior pour moi.  Je le 
dis, j’ai hâte de revenir en extérieur. Retrouvez le soleil, 
à défaut,  le grand air. 

 

Tout n’est pas à jeter dans cette saison de salle. L’envie 
des joueurs et joueuses engagés (grâce à l’aide des 
parents) dans la course aux TND. La motivation des 
jeunes pour respecter les engagements en salle du club 
aux quatre coins de la région. La solidarité des clubs 
voisins pour prêter des joueurs lorsqu’on était incomplet 
en u10. 

 

Mais je l’ai dit, Je suis content de retrouver le gazon 
(aussi synthétique soit il). Il nous reste 3 mois 
d’entrainements et de matchs pour bien finir la saison. 
Une nouvelle équipe se joindra aux compétitions. Les 
u10 participeront à  la deuxième partie de saison. 

 

Les jeunes étaient nombreux pour leur reprise gazon, 
espérons en autant des seniors qui affrontent un gros 
morceau d’entrée pour la reprise. Au vue des reprises 
des dernières saisons, la remise en jambes devra être 
rapide.  

 

Dépoussiérez les crosses et affutez le physique, le 
gazon reprend. 

 

Jérôme Matysiak 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 

 

 

 

 
 
Margot Prud’homme, Flore Fourrier et Justine Hu 

représenteront le Pas de Calais aux Tournoi National 
des Départements  à Angers en mars. 

 
C’est la première sélection pour Flore et la seconde 

pour Margot et Justine. 
 
Chez les garçons, Arthur Cretel représentera le BHC 

dans la sélection. 
 

 
Bravo à tous et bonne préparation. 
 
Merci aux parents pour les conduites. 



 

Résultats sportifs   

 
Les u12 terminent leur championnat salle à la quatrième 

place. Ils ont gagné contre les équipes qu’ils devancent et 
perdu contre ceux qu’ils suivent au classement. 

C’est encourageant pour cette équipe assez jeune. 
C’est l’équipe qui aura le mieux réussi son championnat en 

salle. Bravo à eux. 
 

 
 
 
Filles u12 
 
Les filles u12du BHC ont disputé la salle en entente avec 

Arras et Vimy dans le championnat féminin du Nord. 
 
2 tournois disputés à Lille et Wattignies qui leur permettent 

de terminer à la cinquième place sur six après une victoire 3-
0 contre Valenciennes. 

Elles ont pu se préparer aux TND, puisque les 3 filles 
Margot, Justine et Flore représenteront le Pas de Calais, en 
mars à Angers. 

 
A noter que Flore et Justine, ont marqué des buts durant ce 

championnat. 

 
 

Après deux tournois difficiles, les u14 ont joué deux matchs 
contre Cambrai avec l’objectif de ne pas terminer à la dernière 
place du championnat. Grâce à 1 victoire et un nul, ils 
parviennent à éviter la cuillère de bois. 

 

 
Une saison de salle à oublier pour nos jeunes, même si 

tout n’est pas à jeter pour cette jeune équipe. 

 

 
  Bien partis après le premier tournoi, les séniors ont vu 

leurs chances de montée, s’éteindre dès le deuxième 
tournoi qu’ils ne disputent pas, faute d’effectif. 

 
Le dernier tournoi sera anecdotique, ils accrocheront la 

7eme place après une défaite contre Calais et une victoire 
contre Lille. 

 
Ce qui est dommage, c’est que les engagements et 

promesses de fin d’année sur la participation ont fait long 
feu. On a tous des excuses et des motifs pour les légitimer. 

 
Les études pour les plus jeunes, la vie de famille pour les 

anciens, des conditions d’entrainement compliquées (pas 
de bandes), les causes sont multiples à ces résultats. 

 
Ne pas réussir à aligner plus de 8 joueurs sur 3 

dimanches, c’est démotivant. 
 
La réflexion sur l’engagement salle la saison prochaine, 

méritera d’être plus poussée. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le dernier tournoi u10 s’est déroulé à Amiens pour nos plus 
jeunes. Cette fois, ils auraient pu être 5 si une mauvaise 
fièvre n’avait pas empêché Célestine de rejoindre ses 
partenaires. 

 
Henri, Baptiste épaulés par Corenthin aux buts et 

d’Edouard dont c’était le premier tournoi ont bien 
représenté le club. 

 
Après un match nul contre le Touquet 1-1, les noirs se sont 

inclinés face à l’équipe locale, mieux en place 4-0. 
 

 
 
Ces deux tournois auront permis aux enfants de jouer un 

peu plus. L’idée nous est venue de poursuivre cette aventure 
avec ce groupe en mobilisant les parents et les joueurs pour 
mettre en place une équipe en gazon.  

 
Il y aura donc une 3eme équipe jeune au BHC pour la fin de 

saison. 



 

Infos club  

 
La réunion sur le voyage à Hastings s’est 
déroulée début janvier.  Le compte rendu a 
été envoyé par mail et dans les groupes 
Whatsapp. 
 
Vous avez jusqu’au 14 février pour confirmer 
la participation de votre enfant. 
 
Les réservations sont bien avancées à l’heure 
actuelle, la majorité des parents ayant 
favorablement répondu. 
 
Les places restantes seront ensuite proposées 
aux parents qui souhaitent accompagner.  

       
 

 
Cela fait quelques temps que la luminosité 
n’est plus optimale sur le terrain.  Fin d’année, 
les choses se sont détériorées et une 
intervention est devenue nécessaire. 
 
Le coût des travaux étant élevé, une solution 
provisoire a été mise en place par la mairie 
dans l’attente d’une résolution définitive. 
 
Voici la publication de m Gacquerre, maire de 
Béthune sur Facebook. 
 

 
 
L’intervention s’est déroulée semaine 6 pour le 
retour des séances jeunes du mercredi sur le 
terrain. 
 

 
 
Merci aux parents qui se sont mobilisés. 
 

 
 

 

 



 

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 séances gazon ont repris aux créneaux suivants : 
 

 
 

Pour les jeunes : 
- le mardi de 18h30 à 19h30 

- le mercredi de 16h30 à 18h00  
- le samedi de 10h00 à 11h30  
 

Pour les adultes et les jeunes qui le souhaitent 

 

- vendredi 20h00 à 22h00 
 
 

 
 
 

 

Le comite  directeur de la FFH a 
proce de  a   l’e lection de son nouveau 
Pre sident, Laurent Brachet, ce samedi 
25 janvier 2020. 
 
Cette e lection fait suite a  l’annonce 
d’Olivier Moreau de ne pas se 
repre senter aux prochaines e lections 
de novembre 2020, et de de missionner 
de ses fonctions pour favoriser une 
nouvelle impulsion dans la mise en 
œuvre du Plan Ambition 2024 de la 
FFH . 
 
Changement d’adresse :  
 
la FFH a change  de locaux pour 
s'installer a  Colombes, au plus proche 
du futur site olympique 2024 Yves-du-
Manoir. 
 

 
 
Vous pouvez de sormais retrouver la 
Fe de  au 102 avenue Henri Barbusse, 
92700 Colombes.  
 

 
En élite salle, le LUC Ronchin conserve son 
titre chez les hommes. 
 
L’Iris Lambersart bat Douai, le tenant du titre 
chez les féminines. 
 

http://www.bethunehc.fr/

