BHC Info
On entrevoit la reprise en ce
début décembre. Après une
semaine
d’imbroglios,
nos
jeunes vont pouvoir reprendre
mardi les entrainements.

Ça y est ! Tout le monde est d’accord !
Il aura fallu 5 jours pour finalement savoir si l’on
pouvait reprendre l’entrainement.

Pour la reprise des plus de 16
ans et de la compétition, on va
attendre l’évolution de la
situation sanitaire et les
décisions politiques.

De l’annonce du président à la confirmation de la FFH
en passant par la conférence du premier ministre, quel
ascenseur émotionnel.

Cela fait plaisir de lire, au travers des réseaux que nos
jeunes sont impatients de reprendre. Un enthousiasme
qu’on retrouve chez Christophe qui a partagé une vidéo.
Il ne faut pourtant pas oublier que le virus est là et que
nous allons encore composer avec pendant quelques
temps.
Nous n’oublions pas qu’il a endeuillé certains d’entre
nous. Qu’il a contraint un de nos membres en pleine force
de l’âge, à une hospitalisation prolongée.

Finalement, ce sera bien une reprise à compter du 01
décembre avec Christophe.

Seb, On te souhaite un bon rétablissement.
Tout ceci nous rappelle que ces petites péripéties liées à
la pratique, ne sont rien par rapport à la santé de nos
membres et de leurs familles.
Tout comme elles sont peu de choses par rapport à
certaines difficultés économiques que peuvent rencontrer
ceux privés d’activité par le confinement.
A ceux qui traversent des moments difficiles en cette fin
d’année, nous apportons tout notre soutien et nos pensées
positives.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Jérôme Matysiak

Jusqu’au 15 décembre, ce sera une pratique sans
contacts, donc pas de matchs, en respectant les
distanciations. Selon l’évolution du contexte médical,
nous pourrons passer aux matchs et pourquoi pas,
reprendre l’entrainement adulte.
Voici donc un petit rappel des horaires jeunes:
- Mardi 18H30 – 20H00
- Mercredi 17H00 – 18H30
- Samedi 10H00 – 11H30.

Infos club

Le Béthune Hockey Club s'associe à l'initiative de la
Fédération Française de Hockey dans le cadre du
téléthon 2020.
Toutes les informations sont ci-dessous.

Les travaux d’éclairage ont enfin eu lieu la semaine
dernière sur le terrain Pierre Fruleux.

Réalisez une vidéo, envoyez là au club avant le 03/12.
Je la publierai sur les réseaux sociaux et la transmettrai
à la FFH.
Toutes les vidéos seront compilées par la fédé.
Un bon entrainement avant la reprise.
Sportivement

Les anniversaires du mois
nom
FLAMAND
PRUD'HOMME
CHARTIER
NOTREDAME
OUDART
OUDART
CRETEL
CRETEL
OUDART
FOURRIER

JULES
MARGOT
JULES
ESTEBANE
CLEMENCE
CAMILLE
PIERRE
EDOUARD
ARTHUR
LOUIS
FLORE

Date
âge
9
1/12
12
10/12
13
16/12
10
20/12
10
20/12
10
20/12
21/12
21/12
22/12
22/12

42
11
13
11

Infos club
Devenez sponsor du BHC

BHC solidaire

➢Pourquoi s’associer ?
Associer votre image au Béthune Hockey Club,
c’est nous aider à grandir et à atteindre nos
objectifs.

La périodé qué nous travérsons a pénalisér
cértains pans dé l’activité économiqué. Lé témps
du confinémént, cértains ont du férmér léur
magasin ou léur éntréprisé.

Comment : Devenir partenaire Maillots.
Nous permettre l’achat de jeux de maillots pour
nos équipes. Le nom de votre société associé à
notre image sur les terrains de la région.

En soutién, nous vous proposons dé fairé uné
publication pour fairé connaitré votré société
gratuitémént
sur
la
prochainé
léttré
d’informations ét sur la pagé Facébook du club.

Comment : Devenir partenaire sur les réseaux
sociaux.
Nous mettons en avant le partenariat en relayant
les communications de vos réseaux sociaux et sur
nos médias Page Facebook et site internet.
Mise en avant du partenariat dans la lettre
d’information mensuelle du club. La Newsletter est
diffusée à tous les membres du club et aux
partenaires institutionnels par mail 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
AG ligue et comité
Les assemblées des instances régionales et
départementales de hockey ont eu lieu en novembre.
Les deux présidents en exercice sont réélus. Laurent
Frappart à la Ligue et Pascal Mertzinger au comité 62.
Ces assemblées sont les moments de faire le point de la
santé des clubs. Beaucoup d’entre eux, comme la
majorité des associations sportives françaises, ont perdu
des licenciés en 2020.
Dans les exceptions, le BHC ! On maintient notre nombre
de licenciés de 2019-2020 avec 57 membres.
On est loin des périodes fastes du club mais depuis
quelques saisons, on retrouve des hockeyeurs et surtout
des hockeyeuses au club.
Ça fait plaisir de voir qu’on fidélise les jeunes et que
certaines actions portent leurs fruits.

Le dossier est accessible sur ce lien

Merci pour votre confiance !
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Retrouvez nous sur internet
http://www.bethunehc.fr
Et sur Facebook

