BHC Info
Pour la deuxième fois, la
situation
sanitaire
nous
contraint à mettre nos activités
entre parenthèses.
Si le hockey est un sport qui se gagne à plusieurs, on
n’oublie pas de mettre en avant les performances de
nos buteurs.

La saison avait pourtant bien
démarré. Les jeunes étaient
présents aux entrainements
comme aux matchs et les
premiers résultats étaient là.

Voici le classement des buteurs toutes catégories du
BHC.

Il est Dommage que cet élan s’arrête mais il est plus
important de se préserver et de prendre soin de ses
proches, pour mieux se retrouver.
Il est difficile de se projeter sur les prochaines
semaines et de prédire une reprise. Nous vous
tiendrons informés des évolutions.
Ce qui est sûr, c’est que la saison en salle ne se
tiendra pas cet hiver. L’annulation est validée par les
différentes instances.
Sachez également que nos encadrants se tiennent
prêts à reprendre les séances sur gazon, si les
conditions sanitaires le permettent.
Celui qui a déjà shooté dans une balle avec sa crosse
par temps froid, connait cette sensation désagréable
qui parcoure les mains et qui vous invite à plutôt
pusher. En cas de reprise hivernale, on sera content
de pouvoir la ressentir.
En attendant, prenez soin de vous.
Jérôme Matysiak
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Résultats sportifs
Après 4 défaites en championnat, les séniors ont
réagi face à Valenciennes et Douai.

Les premiers signes positifs sont arrivés à Lille où les
béthunois, bien que 11, ont tenu tête pendant 3 quart
temps au Lille Hock, un des favoris du championnat.
Avec un effectif rajeuni, la réception de Valenciennes a
permis au club d’engranger sa première victoire.
3 buts dans le premier quart qui ont fait la différence.
L’équipe se fera une frayeur en concédant deux buts
mais ce mettra à l’abri dans le dernier quart. (4-2)

Au mois d’octobre, les joueurs de Cyprien ont disputé trois
rencontres. Après une victoire à Wattignies 4-0, les jeunes
ont perdu leur première rencontre face à Arras sur le score
de 1-0.

Un petit retour sur terre bénéfique puisque le match
suivant c’est la victoire qu’ils remportaient 9-2 face à
Abbebille.
Afin de renforcer l’effectif peu nombreux ce samedi matin,
nous avions convoqué 2 u12, Arthur et Maxence. A eux
deux, ils ont marqué 8 des 9 buts dont 6 par Padou Junior,
une belle performance.
L’entente U14 avec le Hockey Club Val de Lys occupe la
deuxième place de la poule et devrez disputer la poule de
classement de 1 à 6.
Dans cette poule, ils retrouveront, Arras, Le Touquet,
Amiens, certainement, les 2 autres places ne sont pas
encore déterminées.

Contre Douai, le match sera à sens unique car
l’adversaire peu nombreux ne parvint pas à inquiéter
les béthunois. 5-0 à la pause, la messe est dite.
Il est regrettable de ne pas avoir réussi à creuser
l’écart en seconde période.
L’équipe occupe la 5eme place du classement.
Le championnat est actuellement suspendu.

Merci à Isabelle pour les photos des U14.

Infos club

Les u10 ont disputé leurs deux premières rencontres en
octobre. Pour certains, c’est une découverte de la
compétition.

Les u12 ont joué deux rencontres en Octobre.

Le premier match contre Arras à domicile, s’est déroulé
dans un bon état d’esprit. Nos joueurs renforçant
l’adversaire en sous-effectif. Une victoire 3-0.

Le premier match face à Arras s’est soldé par une
défaite 3-1. Les visiteurs étaient mieux en place et
l’équipe compte quelques joueurs qui débutent.
Le deuxième match au Touquet sera à sens unique
pour les U12 coachés pour l’occasion par le
président. Une victoire 8-3 grâce à des réalisations
de Maxence et d’Arthur.
Ils occupent la deuxième place du classement.

Le second match au Touquet a été plus difficile. Une
défaite 5-1 mais un dernier quart plein de promesses, où
nos plus jeunes ont montré quelques progrès.
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Vous voulez offrir un beau cadeau en cette fin
d’année, nous allons commander des sweats brodés
BHC.

Les travaux initialement prévus cet été, qui
auraient dû avoir lieu fin septembre puis
début octobre, doivent se dérouler la
semaine du 02/11.

Une demande de traçage de cercles a été
faite.
Deux cercles sur un quart de terrain pour
les u10 et deux autres sur une moitié de
terrain pour les U12.

La FIH a lancé sa propre application mobile
pour diffuser des matchs de hockey.
Couleur : Bleu marine, capuche intérieure contrastée blanc à
partir du XS. Le sweat est entièrement bleu marine sur le
modèle enfant.

Vous pouvez regarder des rencontres en
direct et d’autres vidéos.

Broderie blanche « BETHUNE logo BHC HOCKEY « en
poitrine.
Personnalisation (initiales sur manche droite, couleur
blanche)
Modèle Enfant
Taille 9/11 – 12/13 – 14/16
Modèle Femme
Taille : XS, S, M, L
Modèle Homme
Taille : M, L, XL, XXL

Commande avant le 10/11.
Tarif 35 euros / le sweat

Vous pouvez passer la commande (en précisant
la taille et les initiales) par mail à l’adresse
suivante : info@bethunehc.fr
Paiement par chèque à l’ordre du BHC à envoyer à
l’adresse suivant :
Jerome Matysiak
24, place Montmorency 59940 Estaires

Vous pouvez également avoir accès à ce
type de contenu via la chaine YouTube de
la FIH.
Vous y trouverez les vidéos des matchs de
coupe du monde par exemple.
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