
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
  
 

Bonnes vacances ! 

La saison 2020-2021 s’achève sur des moments positifs, le match parents enfants, les 
entrainements avec nombreux essais et les promesses de revenir en septembre.   
 
Profitons de  
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Voilà quelques temps que je me projette sur la 
rentrée. Auprès de la mairie pour les créneaux et le 
projet du nouveau local, auprès des instances pour 
préparer les engagements d’équipes. 

 

Pouvant pratiquer à l’extérieur, nous avons la 
chance d’être moins impacté par la baisse des 
pratiquants chez les jeunes.  

Les contacts pris suite aux initiations (s’ils se 
concrétisent !) devraient nous permettre 
d’augmenter nos effectifs et de maintenir le nombre 
d’équipes engagées chez les jeunes. 

 
Merci à la ligue qui intervient dans les écoles, à 
Christophe qui donne envie aux jeunes de revenir le 
mercredi.  
Merci aussi à nos jeunes qui ont invité les copains, 
copines 
 
Merci aussi aux parents qui nous font de la publicité. 
C’est satisfaisant d’entendre des nouveaux parents nous 
dire qu’ils viennent sur vos conseils. C’est une 
reconnaissance pour notre travail. 

Tout le monde espère retrouver une saison 
« normale » où nos hockeyeurs pourront suivre les 
séances normalement la semaine et jouer des matchs 
le week end. 
Retrouver la vie d’avant ! 
 
Je viens de l’écrire, Nos jeunes sont prêts. J’espère que 
nos séniors le seront aussi. Il a été très difficile de 
retrouver un groupe complet pour simplement 
s’entrainer ou disputer une rencontre amicale. 
Espérons que cette situation soit temporaire et que 
l’on retrouve la dynamique de groupe qui nous 
animait sur et en dehors du terrain ces dernières 
années.  
On va travailler pour les retrouver.  
Pour le bien du club. 
 
Avec ce même objectif, vous verrez dans cette lettre 
que nous cherchons des bénévoles pour participer aux 
événements qui nous attendent et à l’organisation de 
l’association.  Les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
 
En attendant, profitez de vos vacances. 
 

Jérôme Matysiak  
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Des matchs malgré tout. 
 
Avec les protocoles sanitaires qui s’allégeaient ces dernières 
semaines, comités et clubs ont organisé des rencontres et 
tournois amicaux. 
 
Cela n’a pas été facile de mobiliser pour ces rencontres 
entre les événements familiaux et le besoin bien naturel de 
profiter de la fin du confinement, mais les jeunes ont 
retrouvé les terrains avec plaisir. 
 

 

 
 

Les U14 en entente avec Val de Lys, ont joué un tournoi à 
Marcq en Baroeul face au Polo et à Douai puis un match 
amical face à Arras Vimy. 
 
Les U12 ont terminé second d’un tournoi les opposant à 
Amiens, Arras et une équipe U14 féminine d’Amiens. 

 

 

 
Merci aux parents qui ont assuré les conduites et à 
Jean qui a fait le coach pour le tournoi U12. 
 

 

 
 
Merci à Vimy pour les photos. 



 

 

  

Rencontres Parents Enfants 
Le 18 juin, nous sommes passés entre les gouttes pour une 
belle soirée. 
Après une petite leçon rapide, les parents ont défié les 
enfants dans des petits matchs haletants ! 

 

 

 
 
C’est toujours un plaisir de voir les enfants montrer leurs 
progrès et toutes les catégories représentées sur le terrain 
dans une bonne ambiance. 

 

 

 

 
Le samedi 19 juin, nous étions moins nombreux mais les 
rivalités étaient aussi intenses. 
 

 

 
Merci à tous pour votre participation.  
On va réfléchir à une évolution du format même si le match 
20 contre 20 à la fin reste un must ! 

 



 

 

 
 
 

 

  

Euro Hockey 
A domicile, les Pays Bas ont remporté les deux tournois en 
finale contre l’Allemagne pour les garçons et contre l’Espagne 
pour les filles. 

 
 
Les Bleus ont perdu leurs trois matchs de poule. Logiquement 
mais vaillamment contre les Pays Bas et L’Allemagne. La 
défaite face aux Pays de Galles laissera des regrets.  
 

 
 
En poule de classement, les bleus ont battu la Russie et 
l’Espagne, accrochant la 6eme place, la première non 
qualificative pour la coupe du monde. 

 
Ils devront passer par un tournoi de Qualification pour 
retourner en Inde. 

 
Allez les Bleus !   

 
 

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


 

 

 

 

  Le BHC recrute 

Pour la saison prochaine, le club s’est mis en quête d’un 
coach pour les seniors pour encadrer les séances du 
vendredi et accompagner la progression des jeunes qui 
vont arriver en séniors d’ici quelques mois. 
 
Concernant le baby hockey, nous sommes en discussion 
avec un entraineur qui est déjà connu dans le club. On en 
reparlera. 
 
Recherche de Bénévoles  
 
Afin d’aider à la vie du club, les bonnes volontés sont 
bienvenues. 
 
Des formations pour les hockeyeurs ou non, qui souhaitent 
encadrer ou entrainer, sont mises en place par la ligue 
comme chaque année.  
Cette année, la ligue travaille à une formation en partie en 
ligne.  
On vous tiendra informé. 
 
Pour les équipes de jeunes, nous recherchons des 
responsables d’équipes.   
Ces personnes s’occupent des convocations, des 
organisations de conduite et s’ils le souhaitent du coaching 
pendant les matchs. 
Nous sommes prêts à accompagner les volontaires dans 
leurs prises de fonctions. 
 
N’hésitez pas. 

Promotion du Hockey 
 

La rentrée est traditionnellement une période de 
manifestations pour promouvoir notre sport, comme le forum 
des associations de Béthune qui se tient le premier week end 
de septembre. 
 

 
 
 
Absents la saison dernière du Vital sport, nous y ferons notre 
retour à Décathlon de Fouquières, les 11 et 12 septembre.  
 
Préalablement, nous sommes invités pour faire une 
démonstration, le 21 aout après midi, au même endroit. 
 
Les volontaires pour participer à ces deux manifestations sont 
les bienvenus. 
 

 
 
N’hésitez pas à revenir vers moi. 
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