
 

Les incertitudes que nous rencontrons, rendent difficile 
cette exercice pourtant nécessaire.  Pourra-t-on 
reprendre l’entrainement dans de bonnes conditions ?  

La fermeture des écoles n’a pas permis de terminer les 
cycles que nous faisions avec la ligue sur les 
établissements béthunois. Ceux-ci constituent notre 
principale source de recrutement ces dernières années. 
Espérons que ça ne se ressente pas à la rentrée. 

On mettra en place des initiations, des opérations 
« amène ton ami » en début de saison et nous 
participerons avec la ligue au centre aérée de la ville de 
Béthune.  

Se projeter, c’est poursuivre ce qui marche. Nous 
devrions poursuivre l’entente en u14,  engager autant 
d’équipes en jeunes et poursuivre en Nationale 3 avec 
les séniors. 

 

Une chose est sûre. On a hâte de tourner cette page. 

Prenez soin de vous. 

Jérôme Matysiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BHC Info 

 

Mot de président  

 

La crise sanitaire a mis fin 
prématurément à la saison. 
Nous devrions disputer nos 
derniers matchs, partager le 
barbecue pour l’occasion, 
préparer le match 
parents/enfants et le voyage. 
Il nous reste juste à nous 
projeter sur la prochaine 
saison. 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 
Voici l’infographie qui résume les mesures à respecter 
dans le cadre de la reprise d’activité. 
 
Quelques mesures simples qu’il va falloir respecter pour 
une reprise en toute sérénité. 
 

 
 
L’ensemble du guide est téléchargeable sur le site de la FFH en 
cliquant sur ce lien. 
 
Quand ? 
 
La date de reprise des sports collectifs est fixée au 22 juin. 
Nous travaillons avec la mairie et la ligue pour éventuellement 
pouvoir avancer cette reprise pour qu’on pratique avant 
septembre. 
 
Nous pourrions redémarrer des sessions uniquement basées 
sur le travail individuel sans crosses avant. 
 
On vous tiendra informés. 

https://www.ffhockey.org/docman-liste-hierarchique/f-f-h/884-guide-d-accompagnement-pour-la-reprise-des-activites-en-club.html?fbclid=IwAR16vdCCC8cl7NscYO_T58bSnrzZJpDBRz8zPsNTBOZz_zbU5EXlvRhf1_U


 Infos club 

  

Cette saison, le club comptait 55 membres. Voici 
quelques statistiques pour les découvrir : 
 
Plus de 54 % sont béthunois et seuls 3 licenciés 
résident à plus de 20 km du terrain. 
 
Olivier Carlu reste notre licencié le plus éloigné (plus 
de 80 KM) Sa présence quasi systématique et 

ponctuelle aux matchs séniors est un exemple. 

ANNEZIN 2 

BETHUNE 30 

BEUVRY 1 

CHOCQUES 2 

ESTAIRES 1 

FESTUBERT 2 

FOUQUIERES-LES-BETHUNE 1 

GOSNAY 2 

HESDIGNEUL LES BETHUNE 2 

HINGES 1 

LILLERS 2 

LONGUENESSE 1 

NOEUX LES MINES 1 

OBLINGHEM 1 

RICHEBOURG 1 

THIEMBRONNE 1 

VERLINCTHUN 1 

VERQUIGNEUL 1 

VERQUIN 2 

 
En plein printemps du hockey féminin, le club est 
toujours à  la peine côté féminin. Mais ce sont de 
jeunes hockeyeuses qui formeront la base de la future 
équipe filles du BHC. 
 

Féminin 5 

Masculin 50 

 
65 % des membres du club ont moins de 20 ans. C’est 
encourageant pour la suite et ça montre la voie à 
suivre. 

- 10 ans 7 

- 12 ans 14 

- 14 ans 10 

- 16 ans 2 

- 19 ans 2 

- 8 ans 1 

+ 19 ans 9 

+ 35 ans 10 
 
Il reste encore du travail. 

 

 
Le club est présent sur BE Sport.  
 
La FFH a lancé un partenariat avec BE sport et le 
club a donc créé une page sur ce média. 
 

 
 
Be Sport est une plateforme numérique française qui 
connecte les sportifs et tous les participants aux 
événements sportifs. L’application Be Sport est gratuite 
et ouverte à tous, pour tous les sports à tous les niveaux. 
 
Elle est accessible par votre navigateur internet et en 
application mobile. 

 

 

 

 

 

 
Nous avons pu distribuer les premiers maillots 
jeunes. 
 
Merci à nos partenaires, les sociétés Desmazières 
et Techni Chauff. 

 

    
 
D’autres distributions seront organisées. 
 

 
 

 



 

  
Arbitrage 

 
 
Depuis quelques saisons, vous avez la possibilité de vous former à l’arbitrage à distance avec la FFH grâce à l’outil Drillster. 
 
DRILLSTER vous propose des outils d’apprentissage via internet ou l’application mobile. Désormais, vous allez pouvoir utiliser 
DRILLSTER non seulement sur votre PC mais également sur tablette ou smartphone. 
Cet outil présente un feed-back direct après une réponse correcte ou non. Les drills (série de questions formant un test) seront en 
constante évolution puisque une Team DRILLSTER se chargera d’alimenter régulièrement les drills de nouvelles questions. Une équipe 
de spécialistes de l'arbitrage s'est constituée afin de gérer le développement et le suivi de l'application DRILLSTER. 
 
Que vous soyez joueur, entraîneur, arbitre, dirigeant ou même parent, apprenez les règles du jeu de manière ludique en répondant 
aux QCM, dont certains contiennent des photos et des vidéos. Certains ont déjà pu le tester lors des Sticks France au Stade Français, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de curiosité. 
  
Comment obtenir un compte? 
 
Tout licencié devra manifester sa volonté d'obtenir un compte au référent arbitrage ou au correspondant de son club.  N’hésitez pas à 
demander. 

 

 
 
La FFH est à l’initiative de cette opération. 
 
Le Hockey Vous Dit Merci ! | La Fédération, les Ligues et 
les Clubs de hockey français souhaitent remercier les 
acteurs mobilisés dans la lutte face au COVID-19  
 
Des séances "découverte" et une réduction sur la prise 
d'une licence loisir seront offertes à ces personnes qui se 
sont investies face au virus  
 
Nous organiserons, lorsque ce sera possible des séances 
de découverte à destination des métiers qui ont été en 
premières lignes dans cette crise. 
 
Merci aux soignants et à ceux qui ont fait face à cette 
crise. 
 
 

 
La période que nous traversons à pénaliser certains pans 
de l’activité économique. Le temps du confinement, 
certains ont dû fermer leur magasin ou leur entreprise. 
 

 
 
 
En soutien, nous vous proposons de faire une publication 
pour faire connaitre votre société gratuitement sur la 
prochaine lettre d’informations et sur la page Facebook 
du club. 
 
 
C’est le rôle sociétal de notre association. 
 
Vous pouvez me contacter par mail info@bethunehc.fr 
ou sur whats app en message privé, si la démarche vous 
intéresse. 

 
Jérôme 

 

 

 

mailto:info@bethunehc.fr


 

 
 

Le BHC recherche des joueuses-joueurs séniors pour la saison prochaine. Des pratiquants expérimentés pour 
l’équipe de Nationale 3. 
 
 Mais également des débutants ou des joueurs plus attirés par la pratique loisir pour la création d’une équipe 
mixte en Challenge Régionale 2. Parents sportifs, n’hésitez pas à franchir le pas, le vendredi soir avec les séniors. 
 

 
 
Chez les jeunes, les créneaux d’entrainement sont accessibles pour des essais en début de saison.  N’hésitez pas 
à en parler autour de vous pour que nous soyons plus nombreux en septembre. 
 
Pour accompagner à la pratique nos jeunes, nous recherchons également des bénévoles pour participer aux 
entrainements, pour s’occuper des équipes, pour participer à la vie de l’association (communication etc…) 
 
Tout le monde est bienvenu pour faire avancer le BHC. 


