
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  
 

 

La rentrée approche et se 
profile  une nouvelle saison 
qu’on espère normale. 

 

 

Cette rentrée sera marquée par quelques nouveautés, 
la mise en place d’un créneau spécifique pour les 
jeunes féminines, un nouvel encadrement pour les 
séances du vendredi et l’installation d’un local à côté 
du terrain. 
 
D’autres choses sont immuables, comme les 
événements de promotion de début de saison. Le 
club aura besoin de représentants pour mettre en 
valeur notre sport. Plus d’informations dans la page. 
 
Les dossiers d’inscription vont être envoyés par mail. 
Merci de prendre connaissance des modalités liées au 
contrôle médical et aux conditions sanitaires (page 2). 
 
Le début de saison est l’occasion de se mobiliser  
également pour le fonctionnement quotidien.  
Afin de faire vivre le club, nous aurons besoin de 
l’implication de tous. Joueurs, bénévoles et parents. 
Les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
En attendant, profitez des vacances et prenez soin de 
vous ! 
 

Jérôme Matysiak  
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Créneaux d’entrainement et date de 
reprise 
 
La mairie a validé les créneaux pour la rentrée. 
Nouveauté pour 2022, Nous avons obtenu de l’Agence 
Nationale du Sport, une subvention qui nous permettra 
de mettre en place des séances spécifiquement pour les  
jeunes féminines dans la continuité des actions de fin de 
saison.  Ce nouveau créneau permettra aux jeunes filles 
de bénéficier des conseils de Christophe. 
Voici la répartition des créneaux : 
 

 
 
Les joueurs peuvent participer à plusieurs créneaux. Les 
U16 peuvent s’entrainer avec les séniors le vendredi et 
les féminines peuvent également participer à 
l’entrainement du mercredi. 
 
Nous souhaitons que tout le monde trouve sa place 
dans cette organisation et que l’ensemble des séances 
permettent à nos jeunes et moins jeunes de progresser. 
 
Concernant le créneau du samedi, nous souhaitons le 
consacrer aux très jeunes et si les conditions sont 
réunies (encadrement notamment),  il sera consacré au 
baby hockey. 
 
Les adultes qui souhaitent démarrer le hockey sont 
bienvenus sur le créneau du vendredi. Il n’y a pas d’âge 
limite pour commencer. 
 
Démarrage prévu le 27/08 pour le vendredi et la 
semaine du 06/09 pour les autres créneaux. 



 

Infos club 
 
 
 
   

Stage féminin avec l’équipe de France U19 
 

 
Début juillet, le comité du Pas de Calais invitait 
toutes les joueuses des clubs du département 
pour une séance d’entrainement avec l’équipe 
de France U18. 
 
4 béthunoises ont participé à cette journée et 
bénéficiaient des conseils de leurs ainées. Merci 
au comité. 
 
Bravo à l’équipe qui dans la foulée a remporté 
la coupe d’Europe B. (photo de gauche) 

 

Conditions de reprise 
 
Voici les déclinaisons pour les associations sportives des 
nouvelles conditions 

 

 

 

 

Encadrement séance du vendredi 
 
Dès la rentrée, les séances du vendredi seront  
encadrées par Cyprien Coulon. 
 

 
 
Il n’est pas inconnu du BHC, puisqu’il encadre 
déjà l’entente jeune avec Val de Lys, où il 
évolue.  
 
Il a répondu à notre appel pour que la séance 
du vendredi qui a souffert des couvre-feux et 
des confinements, retrouve du dynamisme et 
du sérieux. 



  

Engagement d’équipes 
 
Les engagements sont à prendre début juillet pour la 
plupart des équipes jeunes et séniors. 
 
Nous n’avons pas toute la visibilité sur les effectifs de 
la rentrée et c’est un exercice qui tient un peu des 
prédictions. 
 

 
 
Chez les jeunes, nous engagerons en entente avec Val 
de Lys, une équipe U16 et une équipe U14. 
 
Une équipe U12 complétera les engagements. 
 
Les calendriers ne sont pas encore connus. Nous les 
communiquerons dès que possible. 
 
Chez les adultes, l’équipe évoluera en Régionale 1. Un 
choix de raison suite à l’annonce de certains joueurs 
de se mettre en retrait. 
 
 

Recherche bénévoles  
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement du club, nous 
avons besoin de bonnes volontés. 
 
Au niveau sportif, pour encadrer, s’occuper de 
l’administratif des rencontres (convocations, 
organisation des déplacements), arbitrer les 
rencontres… 
Au niveau associatif, pour prendre part à la 
communication, s’occuper des collations après les 
rencontres, travailler sur le sponsoring, organisation 
d’événements club… 
 
Si vous souhaitez vous investir et favoriser la vie du 
club, vous êtes les bienvenus. 

Evénements de rentrée : 
 
Le samedi 21 aout de 14H00 à 16H00 : Décathlon 
Fouquières les Béthune.  Quelques jeunes peuvent 
accompagner Christophe dans des initiations pour les 
clients de Décathlon. 
 
Samedi 04 septembre, Forum des associations, Grand 
Place Béthune. Le président sera présent pour renseigner 
sur le club. Vous pouvez venir passer le bonjour. 
 
Week end 11 et 12 septembre : Vital Sport : Décathlon 
Fouquières les Béthune.  
Pour cet événement, Il faudra du monde. On pourra 
s’organiser par demi-journée avec l’ensemble des 
volontaires.  

 
 

 

 

Retrouvez nous sur internet 
http://www.bethunehc.fr 
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Tokyo 2020 
 

Les JO de Tokyo ont livré leurs résultats et ce sont les 
Pays Bas chez les féminines et la Belgique qui ont 
remporté l’or. 
 
Les néerlandaises ont battu les argentines, les 
britanniques complètent le podium.  

 
Les belges battent les australiens aux tirs aux buts. Les 
indiens accrochent le bronze. C’est le premier titre 
olympique pour les belges qui ont remporté tous les 
titres majeurs. Pour les indiens, recordman du nombre 
de titres olympiques, c’est une première médaille depuis 
41 ans. 

 

 
 
 

 

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 
 

Regardez du Hockey sur internet. 
 

 
 
Retrouvez le site de la FFH watch hockey ou 
téléchargez l’appli pour regarder en direct ou en replay 
des matchs du monde entier. 
 
https://watch.hockey/#home 

http://bethunehc.fr/wp-content/uploads/2020/07/presentation-BHC-R%C3%A9par%C3%A9-1.pdf
https://watch.hockey/%23home


 

 

 

Partenariat FFH/GoMyPartner 
 

 
https://gomypartner.com/ 
 
L’application GOMYPARTNER devient 
partenaire de la FFH. Vous pouvez bénéficier 
d’avantages grâce à l’application et faire 
bénéficier le BHC d’une cagnotte en réalisant 
vos achats chez les partenaires. 

 
 
Nous vous invitons à télécharger gratuitement 
l’application du partenaire GoMyPartner avec 
le code parrainage du club  C687u.  
 
Ce nouveau partenariat a pour but de vous 
rendre les licences gratuites ou d’en réduire 
son coût, financer les projets sportifs et 
rembourser vos équipements. 
 
 
Plus d’informations, en cliquant sur ce lien 

 
 
 
 
 
 
 

Le BHC recrute un encadrant et des joueurs 

Pour animer le créneau baby hockey, nous 
recherchons un encadrant. 
 
Le créneau sera le samedi matin ou le 
mercredi après-midi. 
 
Nous sommes à la recherche de joueurs pour 
étoffer l’équipe sénior. 
 
N’hésitez pas à communiquer l’info. 

 

En septembre, découvrez le 
hockey ! 
 

A la rentrée, les premières 
séances sont ouvertes aux 
curieux ! 
 
Les jeunes peuvent venir le 
mercredi 17H00 18H30  
 
Les féminines de 10 à 16 ans, le 
mardi de 17H30 à 18H45 
Les adultes sont les bienvenus 
à partir du 11 juin, date de 
reprise des séances du 
vendredi de 19H30 à 21H30. 

https://gomypartner.com/
https://www.ffhockey.org/federale/1960-la-ffh-est-fiere-de-s-entourer-de-rematch-et-gomypartner-pour-la-digitalisation-du-hockey-sur-gazon.html

