BHC Info
Garder la motivation

NOUVEAUTE : CREATION DE L'ACADEMIE DE
HOCKEY

Il y a un an, je commençais
la lettre d’information par
un tonitruant « mars et ça
repart ». L’histoire a vu
plus visionnaire…
Voilà 12 mois que nous sommes plongés dans
cette crise et nous n’en voyons toujours pas la
sortie.
Entre les annulations de séance pour températures
négatives et le confinement du week-end, le mois de
février n’a pas dérogé à la règle.
Chez la majorité de nos jeunes, l’envie de jouer est
toujours là, comme le démontrent leurs présences
aux séances (enfin, je devrais dire « la séance » depuis
début mars).
J’aimerais qu’il en soit de même chez nos séniors.
Certes, les nouvelles contraintes rendent difficiles le
retour d’un entrainement les soirs ou la fin de
semaine, mais les tentatives de mobilisation des
troupes en février n’ont pas eu un franc succès.
Cela me fait prendre conscience, du travail qu’il
faudra pour remotiver tout le monde quand tout
s’améliorera et qu’on pourra retrouver les terrains.
Je prendrai en exemple, nos jeunes hockeyeurs et
leur attitude positive, enfin volontaire . Ils sont les
éléments moteurs du club, pour qu’enfin ça reparte.
Prenez soin de vous.

La CNJA, en collaboration avec l'Académie du hockey,
crée l'Académie de l'arbitrage.
L'objectif premier de cette nouvelle organisation est de
recruter des jeunes (et moins jeunes) intéressés par
l'arbitrage et de pérenniser leur engagement.
Le programme est ouvert à tous, filles et garçons
motivés.
Pour y parvenir, nous proposons une filière de
formation la plus accessible possible avec trois niveaux
et l'obtention d'un diplôme à la clef :
- Un premier niveau visant à sensibiliser les débutants à
l'arbitrage ;
- Un deuxième pour toute personne souhaitant arbitrer
en compétition au niveau régional ;
- Un troisième pour toute personne souhaitant arbitrer
en compétition au niveau national.
Bien entendu, ce cursus pourra être suivi en parallèle du
parcours de joueur.
Le premier niveau vous propose de faire arbitrer les
plateaux/tournois par vos jeunes arbitres.

Jérôme Matysiak
Pour les personnes intéressées, vous pouvez vous
rapprocher du président.

Infos ffh
Le centre du hockey français à Colombes.
Classement des buteurs du BHC
Petit rappel du temps où l’on jouait en compétition.
Voici le classement du stick d’or à l’arrêt des
compétitions en novembre.

Deux terrains synthétiques (compétition et
entraînement) verront le jour, ainsi qu’une tribune
pérenne de 1 000 places et d'un nouveau bâtiment
pour recevoir, entre autres, la Fédération Française de
Hockey, son Centre national d'entraînement pour les
Equipes de France, mais aussi la Ligue Ile-de-France,
le Comité départemental des Hauts-de-Seine, et à
terme, un club résident, le Racing Club de France
Hockey 92 Colombes.
4 terrains de football et 3 terrains de rugby, tous
éclairés et en synthétique, ainsi qu’un nouvel
anneau d’athlétisme de 200 m prendront aussi
place au niveau de la plaine de jeux.
Tous les détails dans un article publié précédemment
:
https://www.ffhockey.org/installationssportives/1599-le-stade-yves-du-manoir-semodernise-pour-2024.html.

Les anniversaires du mois
QUILICO

UGO

21 ans

01 mars

BAZIN
ROBIQUET

CELINA
ANTOINE

14 ans
13 ans

25 mars
27 mars
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Printemps du hockey féminin
La féminisation de notre sport est l’un des
objectifs principaux de la fédération, aussi nous
souhaitons promouvoir la pratique du hockey féminin
à travers un évènement spécifique : le « Printemps du
Hockey Féminin ».
A partir du 21 mars et jusqu’en juin, nous
organiserons dès que possible des événements de
promotion de notre sport à destination du public
féminin.
De la même façon, que l’on ouvrira les séances
aux collégiens béthunois qui ont démarré des séances
de découverte par l’intermédiaire de la ligue.
Réseaux sociaux :
Le club est présent sur les réseaux sociaux, Facebook,
Instagram et Twitter.
Rejoignez nous.

Les tutos de Jérôme W
Vous vous posez la question : « comment on met une
balle en lucarne ? »
La réponse est sur la page Facebook du club grâce à
Jérôme.
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Retrouvez nous sur internet
http://www.bethunehc.fr
Et sur Facebook

