BHC Info
C’est reparti
Sur la précédente lettre d’info, je
m’interrogeais sur la rentrée.
Y aurait-il de nouvelles têtes ?
les jeunes reviendront t’ils ? Les
nouveaux horaires conviendront
t’ils ?
Ces premières semaines, nous ont
apportés les réponses et c’est
assez positif (sans mauvais jeu de
mots).

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles têtes.
Au mois de septembre, plusieurs jeunes ont intégré
les effectifs du Béthune Hockey Club et nous
souhaitons la bienvenue à ces nouveaux hockeyeurs.

De nouveaux hockeyeurs, il y en a, des jeunes qui
découvrent notre sport. Ce qui fait encore plus plaisir
c’est de voir aussi des filles qui rejoignent le club. On
double notre effectif féminin.
La nouvelle répartition des créneaux est un autre motif
de satisfaction. Les plus jeunes bénéficient des conseils
de Christophe et de Benoit le mercredi. Les U14 ont
répondu à l’appel du mardi et bonne surprise, au
créneau du vendredi avec les séniors. On se retrouve
nombreux pour cette séance et c’est vraiment
appréciable.
Les compétitions ont démarré pour les séniors et les
U14, les calendriers pour les U10 et U12 viennent de
paraitre. Vous les trouverez dans cette lettre, ainsi que
quelques mots sur l’organisation.
Je vous invite également à consulter l’article sur les
couleurs du club. Pour être les plus beaux en matchs.
Bienvenue au BHC.
Jérôme Matysiak

Alice, Camille, Clémence, Célina, César, Estebane,
Marcel, Samuel, Loukas et Arthur.
On voit déjà les progrès chez certains débutants.

Résultats sportifs
La reprise en N3

La reprise est difficile pour les séniors en N3. 3
défaites en autant de matchs.
On note toutefois, des améliorations entre le premier
match contre le LUC, où les joueurs ont été mauvais et
la courte défaite face à Arras du 27 septembre.

L’entente U14 avec le Hockey Club Val de Lys a bien
démarré sa saison avec un match nul contre Arras, suivi
d’une victoire en déplacement à Abbeville, qui plus est à 10.
Encore 4 rencontres dans cette première phase, mais ils
sont en bonne position pour se qualifier pour la poule qui
déterminera les places de 1 à 6 du championnat 2ème
division qui démarrera en novembre.
Bravo aux plus jeunes qui découvrent le grand terrain et
aux deuxième année qui ont fait de beaux progrès.

3 matchs au programme en octobre, le déplacement à
Lille, les réceptions de Valenciennes et de Douai.
N’hésitez pas à venir encourager les séniors à domicile.
Merci aux spectateurs qui ont bravé le froid contre
Arras.

Merci à Isabelle pour les photos des U14.

Infos club
Les championnats u10 et U12 démarrent le 03/10 avec
la réception d’Arras pour les plus jeunes et de Vimy pour
les U12.
Le club a décidé d’engager une équipe dans les deux
catégories afin de faire jouer le plus de monde.
Les U12 sont encadrés par Pierre Edouard Cretel dit
Padou.
Les U10 sont encadrés par Jérôme Matysiak.
Les catégories sont fonction de l’âge de l’enfant.
U12 : 2009 - 2010
U10 : 2011-2012
U8 : 2013 – 2014
Un joueur bénéficiant d’un surclassement peut jouer
dans la catégorie supérieure (ex un U8 peut jouer en
U10).
Les convocations pour les rencontres se feront par une
application qui s’appelle sport easy. Pour la
communication nous utilisons whats app. Les deux applis
sont gratuites sur les stores de vos smartphones.
Nous comptons sur nos licenciés pour participer au
maximum de matchs.

Depuis quelques saisons, je reçois les parents après un
entrainement pour leur présenter le club, l’organisation et
la saison.

Pour les déplacements, nous invitons les parents à
réaliser du covoiturage. Les organisations sont finalisées
la veille du déplacement.
Si vous avez des questions, je pourrai y répondre lors de
la réunion parents du 01/10.

Ne pouvant faire ça au club house et vivant avec les
nouvelles technologies, j’organise celle-ci en vision le
01/10 à 18H30 sur google Meet.
Cliquez sur ce lien, le jour de la réunion
https://meet.google.com/akg-mwiz-jpi

Nouvelle rubrique dans la lettre d’info.
Les anniversaires du mois.
Sans arbitres pas de match.
Afin de faire découvrir les règles aux jeunes et pour
faciliter la compréhension des parents qui suivent leurs
enfants, nous allons également organiser une initiation à
l’arbitrage.
Nous vous informerons pour la date.
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Quelques photos des entrainements.

Petit rappel ou découverte pour les nouveaux mais il
est nécessaire de rappeler les couleurs du club.
La couleur du maillot est noire et blanc en damier ou
noire.
Le maillot de match est fourni par le club. Nous
avons la chance d’avoir des partenaires qui financent
l’achat de maillots personnalisés pour nos jeunes. La
commande pour les nouveaux licenciés sera passée
début octobre chez notre fournisseur.
En début de saison, nous prêterons des maillots pour
ceux qui n’en ont pas encore.
Merci de garder les maillots pour les matchs et ne pas
trop les utiliser à l’entrainement. Pour ceux qui le
souhaitent, on fera une commande de maillots siglés
BHC à utiliser à l’entrainement.

La saison dernière nous vous proposions un
voyage d’une journée pour rencontrer le club
d’Hastings, ville jumelée avec Béthune.
Ce voyage aurait dû être le point d’orgue de la fin
de saison, les conditions sanitaires en ont décidé
autrement.
Ce n’est que partie remise.
Notez déjà que la date est fixée au 27 juin 2021.
L’annonce peut paraitre prématurée au vue de la
situation actuelle mais je préfère rester optimiste.

Les séances d’entrainement ont repris aux créneaux
suivants :

Le short : les équipes du BHC jouent en short blanc.

Les chaussettes sont rayées noires et blanches, le
club les fournit. Les enfants peuvent utiliser des
modèles noires s’ils n’ont pas encore reçu leur
dotation.
Merci pour les matchs de respecter ce code couleur
afin d’éviter l’effet carnaval.

Pour les jeunes :
le mardi de 18h30 à 20H00 U14
le mercredi de 17H00 à 18h30 U8, U10, U12
le samedi de 10h00 à 11h30 U8, U10, U12
Pour les adultes et les U14 qui le souhaitent
- vendredi 19h00 à 20h30 séniors et U14
En cas de pluie ou de mauvais temps, Il n’y a pas
de repli en salle, merci de prévoir des vêtements
de pluie

Les travaux initialement prévus cet été, auront
lieu fin septembre, début octobre.
Il est temps, car la luminosité décline vite en ce
début de printemps.

La saison de salle ne démarre qu’en décembre, la
salle se trouve près du collège Victor Hugo, rue de
schwerte à Béthune.
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