BHC Info
Un club au cœur de la ville

J’ouvre cette lettre d’informations sur cette photo publiée sur l’Instagram de la mairie de
Béthune. On y voit bien les installations du club. Le filtre et l’instant de la journée où elle a été
prise, sont du plus bel effet.
Nous avons cette chance d’être proche du centreville et la composition de nos effectifs, comme on
l’a déjà vu dans une précédente lettre, confirme
cet avantage.
Sur la photo, on constate également, comme le
notait astucieusement un de nos membres, qu’il y
a de la place pour un club house à côté du terrain.
Cela serait un plus pour la vie du club, pour les
spectateurs, s’abriter pendant un match et les
joueurs s’y retrouver après.
On espère enfin voir avancer les choses de ce
côté.

L’hiver, le hockeyeur se réfugie en salle. Tradition
bousculée cette saison mais nous avons pu
reprendre en extérieur avec l’aide du service des
sports.
Alors Oui, Il fait froid, ça glisse mais Nous avons la
chance de pouvoir pratiquer notre sport. Un
avantage non négligeable par rapport aux
disciplines indoor.
Profitons-en. Prenez soin de vous
Jérôme Matysiak
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Isabelle Jouin élue à la présidence de la FFH

A l'issue de l'Assemblée générale, c'est la liste
Réussir Avec Les Clubs - 2024 - Candidature à la
présidence de la FFH d'Isabelle Jouin qui a
obtenu la majorité des votes du hockey français.
Même si elle jamais pratiquée, Isabelle Jouin s’est
engagée en tant que bénévole pour accompagner
ses enfants, jusqu’à occuper la présidence du club
de Carquefou. Un exemple à suivre.
A noter dans la liste, la présence de mon ami Jean
Christophe Plaisant, président de Cambrai, qui est
marié avec une ancienne hockeyeuse béthunoise,
Anne Bécuwe. Il s’occupera de la Commission
Sportive.

A une époque où l’engagement bénévole se fait plus
rare, je souhaite mettre en avant, Arthur Thobois.
Depuis le début de saison, il accompagne Christophe
sur les séances du mercredi. Avec Benoit Mayo, présent
depuis 4 saisons, nous avons donc un trio pour
encadrer nos jeunes hockeyeurs et leur apprendre le
hockey. Merci à eux.
Arthur s’est proposé également pour coacher les plus
jeunes le samedi mais le contexte sanitaire a contrarié
cette partie.

Un ancien béthunois a été également élu pour
représenter les ligues auprès de la FFH, il s’agit de
Rémi Dhalluin.
Félicitations aux nouveaux élus et bon courage
face aux défis qui les attendent.

Maillots et chaussettes

Le club fournit aux
nouveaux licencies des
maillots
personnalises
grace a nos partenaires
technichauff
et
Desmazieres.
On fournit egalement de
nouvelles chaussettes de
match pour l’ensemble
des effectifs.
La distribution se fera
lors des entrainements
de janvier.

Comme le démontre l’élection à la présidence de la
FFH, pas besoin d’être pratiquant pour être bénévole.
Si vous souhaitez vous engager pour le club, cela peut
se faire de différentes façons. Coaching d’équipes
jeunes, arbitrages… le club est ouvert à toutes
propositions et surtout est prêt à accompagner dans la
formation, les bénévoles.
Un parcours de formation aux Diplômes fédéraux est
possible à partir de 16 ans pour ceux qui souhaitent
s’investir sur le côté sportif et des initiations à
l’arbitrage ou d’autres activités liées à la vie du BHC
sont possibles.
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Nouveaux maillots équipe de France

Réseaux sociaux :

La FFH et son partenaire le Coq sportif ont présenté les
maillots qui équiperont les équipes de France pour les
prochaines compétitions.

Le club est présent sur les réseaux sociaux, Facebook,
Instagram et Twitter.
Rejoignez nous.

L’occasion pour certains de nos jeunes d’actualiser leur
tenue d’entrainement. 
Perso, j’ai peur que ça me boudine.

Projets de fin de saison
Il semble inenvisageable de se rendre à Hastings en
juin. Il est déjà difficile de se projeter sur les
prochaines semaines, alors prévoir comment se
terminera la saison…
On croise les doigts pour continuer à s’entrainer et
pour retrouver la compétition. On espère pouvoir
remettre en place des séances pour faire découvrir
notre sport au plus grand nombre.
L’une de nos priorités, sera d’organiser les
rencontres parents enfants. Dès que nous le
pourrons, on vous prêtera une crosse pour que
vous constatiez les progrès de vos enfants.

Vidéos de hockey

Retrouvez des vidéos de hockey sur la chaine Youtube
de la FIH

On vous l’annonce tout de suite, histoire que vous
vous entreteniez physiquement avant juin.
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