
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  
 

La lettre du mois d’avril 
arrive bien tard. J’en suis 
désolé.  

 

 

 
 

 

      Ce n’est pas que club manque d’actualité ou 
d’informations à vous transmettre. D’autres tâches 
liées au fonctionnement de l’association m’ont 
occupé et ont retardé la parution.  
 
Parmi elles, les demandes de subventions auprès de 
la mairie ou de l’agence nationale du sport.  
Ces tâches sont fastidieuses mais nécessaires au bon 
fonctionnement de notre club. Merci à Padou et à 
Clément pour leur aide. 
 
Ce travail de l’ombre, il permet aux jeunes et aux 
adultes de s’adonner au hockey sereinement. 
D’autres l’ont fait avant nous et début avril, le club 
perdait l’un d’eux. Le dernier membre de son trio 
refondateur.  
 
Riquet Becuwe a rejoint Alain et Jean Noel. Nous lui 
rendons hommage à travers les témoignages d’Olaf et 
de Guigui. Merci à eux. 
 
Pour passer de l’ombre à la lumière, il faut un petit 
coup de projecteur. On va le mettre sur notre club en 
ouvrant les portes des séances d’entrainements. 
D’abord, aux féminines dans le cadre du printemps et 
à tout le monde en juin. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 
Prenez soin de vous. 
 

Jérôme Matysiak  
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Les plus anciens se souviendront d’un match à 
Lisieux que Riquet termina à genoux, les bras en 
croix, remerciant, haut et fort, Sainte Thérèse pour 
notre victoire inespérée … Image inoubliable du livre 
d’or du club. 
  
C’était tout cela Riquet. 
 

 
 
 
Et n’oublions pas qu’ils ont, avec Marie Odile, donné 
au club 2 hockeyettes et 2 superbes joueurs qui ont 
porté au plus haut les couleurs de la France. 
 
 

 
 
 
Alors, merci pour tout Riquet, le BHC sait ce qu’il te 
doit et là-haut, embrasse Jean No, Alain et Mimi de 
notre part.  

Olivier Plantaz dit OLAF 

 
Le BHC est en deuil. 
 
Après Jean Noël et Alain, Henry Camille Bécuwe, Riquet 
pour tout le BHC, nous a quittés, laissant le club 
définitivement orphelin de ses 3 membres fondateurs. 
 

 
De gauche à droite : Jean Noel Candeille, Riquet Becuwe et Alain 
Quilico 

 
Il est impossible de faire l’inventaire de ce que Riquet a 
apporté au BHC, une présence, un état d’esprit, un 
dévouement au service de tous et notamment des 
jeunes, un guide sur le terrain, infatigable joueur et 
râleur devant l’éternel, avec une dose d’humour dont 
chacun se souviendra. 
 

 
 
Il a été de la « grande époque », celle des montées en 
N3 et N2, celle des entrainements du vendredi 
terminés chez Carlos ou au Vieux Beff’, celle des 
tournois à Béthune ou en Belgique, celle de la Triumph 
Dolomite et de la Renault 25 qui menaçaient de nous 
abandonner à chaque virage, celle de la défense 
«Bécuwe» avec ses frères Didier et Olivier. 
 



  

 
Riquet, 
 
Nous t’appelions tous Riquet et peu d’entre nous 
savaient ton prénom, Henry Camille : chic et désuet. 
 
Tu avais participé à la refondation du Béthune Hockey 
Club à la fin des années 60, avec Alain Quilico et Jean 
Noël Candeille. 

 
Vous étiez les chevilles ouvrières du club, inséparables 
lorsqu’il s’agissait de créer une dynamique au profit de 
ce sport qui nous est si cher. 
 
Vous avez organisé, travaillé, bataillé si souvent et 
donné de votre temps, toujours bénévolement. 
Vous avez témoigné de votre force tranquille. 
Vous nous avez montré l’exemple & valorisé 
l’intelligence du collectif. 
 

 
Le collectif pour faire vivre le club, le collectif sur les 
terrains où nos caractères bien trempés ont souvent 
fait la différence. 
 
Le collectif pour organiser ce tournoi international 
gigantesque, pendant plusieurs dizaines d’années, 
dont on se souvient encore et qui n’avait rien à envier 
à celui du Touquet. 
 
Je te voyais battre le pavé béthunois pendant plusieurs 
semaines à la recherche de sponsors et de 
financement. 
 
 
 

Tu as intégré une famille que tu as contribué à faire 
naitre et à faire vivre : celle du Hockey. 
 
Tu as occupé toutes les fonctions possibles & 
imaginables au sein du BHC, tu nous as offert de beaux 
enfants qui ont tous tâté de la crosse. 
Tu as donc réussi à faire briller notre sport au plus haut 
niveau et à faire rejaillir sur nous tous une immense 
fierté. 
 
Un Becuwe en équipe de France……..Wahou…. Quel 
Honneur. 

 
  
 
Le sport chez les Becuwe, une vocation : tu jouais au 
tennis, tu jouais au volley dans les patios du Touquet 
l’été. Tu as fini par te mettre au golf où ma foi, là aussi 
tu touchais ta bille…et tu as aussi été président de ce 
club. 
 

 
Aujourd’hui nous pensons à tes enfants, nous pensons 
à ta famille. 
 
Nous pensons à toi et te remercions humblement pour 
le travail accompli. 
 
Au fait, quand tu verras Papa, Michel, Jean No. et 
Franck, embrasse les pour nous… 
 

Guillaume Quilico 
 



 
 
 

 

  

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 ». 

 

 
 
Le BHC ouvre les séances des mercredis du mois 

de mai, à toutes les sportives qui souhaitent tester notre 
sport.  

N’hésitez pas à faire de la publicité pour ces 
séances auprès de vos amies et parents. 

 
La séance du 05 mai bénéficiera d’une couverture dans 
l’édition locale de la VDN. Le correspondant de Presse 
Locale viendra prendre des photos et interviewer nos 
jeunes hockeyeuses. 

 
 Pour les découvertes du hockey pour un public 
féminin au-delà de 14 ans, nous ouvrirons les séances du 
samedi et du dimanche du mois de juin. 
 
Séances découverte ouvertes à tous : 
 
Au mois de juin, nous ouvrirons les séances à tout le 
monde. 
Les séances des mercredis pour les jeunes et du 
dimanche pour les ados et adultes. 
 
On communiquera plus en temps utile. 
 
 
Notez également que le club sera présent à la rentrée au 
Vital sport de Décathlon, Fouquières les Béthune. 
 
 

Devenez sponsor du BHC 
 

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

 
 
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. 

 
 
Le dossier est accessible sur ce lien 
 

http://bethunehc.fr/wp-content/uploads/2020/07/presentation-BHC-R%C3%A9par%C3%A9-1.pdf


 

  

Photos 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Anniversaires du mois de Mai 

CRESPEL EDOUARD 05 Mai 10 ans 

LABRE LUCAS 05 Mai 17 ans 

FOURRIER JEAN 16 Mai 14 ans 

POTEAU ARTHUR 19 Mai 8 ans 

CORDONNIER QUENTIN 20 Mai 13 ans 

 
Mes excuses à Jéjé Watel, Louis et Corentin qui ont fêté 
leurs anniversaires en avril.  
Et contrairement à ce que pensent les mauvaises 
langues, ce n’est pas pour éviter que je divulgue son âge 
que Jéjé, m’a demandé de décaler la publication ! 

Hockey européen 
 
Malgré le contexte sanitaire, l’Euro Hockey 
league, s’est déroulé au Pays Bas, il y a quelques 
semaines.  
 
Chez les filles, ce sont les hollandaises de HC 's-
Hertogenbosch (Bois le Duc en français) qui se 
sont imposées en finale contre les espagnoles du 
Campo Madrid. 

 
 
Chez les garçons, c’est Bloomendaal, club des 
Pays Bas également qui a remporté son 
quatrième trophée EHL, face aux catalans de 
l’Atletic Terrassa. 
 

 

BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des sports 
Rue Fernand Bar. 62400 Béthune 
 
Responsable publication : Jérôme Matysiak 
info@bethunehc.fr 

Retour sur l’info du 01 avril 2021 
 
Le Béthune Hockey Club devient une filiale du Racing 
club de Lens. 
 

 
 
Le 01 avril, le club a failli tomber dans l’escarcelle du RCL, 
désireux d’élargir ses activités à d’autres domaines. 
 
Malheureusement pour les nombreux fans des sang et or, 
que compte le BHC et dont je fais partie, l’opération a 
capoté. 
 
Les raisons, elles sont multiples. Prime à la signature du 
président du hockey, refus d’un membre du BHC de 
signer, tant que son abonnement à la saison, n’est pas 
remboursé (une question de principe et ça c’est sacré !). 
 
Dommage. 

Retrouvez nous sur internet 
http://www.bethunehc.fr 

                       

http://www.bethunehc.fr/

