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Nous y sommes, c’est la 
reprise et les premières 
séances ont été marquées 
par la présence de nouvelles 
têtes. 

 

 
BHC Info 

 
 

 

 

Nous venons d’enregistrer déjà 9 nouveaux licenciés, 
résultat des séances de découverte de la fin de saison 
dernière.  
 
La première séance 100 % filles a rassemblé 13 jeunes 
hockeyeuses et certains parents ont montré de 
l’intérêt pour la séance du samedi lors des 
rassemblements de promotion de début septembre. 
 
On espère le même résultat. 
 
Les premiers matchs se profilent et vous trouverez les 
informations sur le calendrier dans cette lettre.   
 
On souhaite que tout le monde participe aux 
rencontres. La finalité de l’entrainement reste la mise 
en pratique en compétition. 
 
Les groupes whatsapp et Sport easy vont être 
actualisés pour prendre en compte les changements 
de catégories de certains jeunes. 
 
On espère tous vivre une saison complète. Pour cela, 
nous devons faire respecter quelques règles sanitaires 
pour les licenciés et les spectateurs. Tout est expliqué 
dans la lettre. 
 
Restons optimistes et souhaitons la bienvenue à tous 
ces nouveaux licenciés et à leurs familles. 
 
 

Jérôme Matysiak  
 
 

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. 
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Infos club 
 
   

Retour sur le début de saison 

 
 
Le club était présent au forum des 
associations au pied du beffroi rénové et au 
vital Sport les deux premiers week end de 
septembre. 

 
L’occasion de rencontrer des personnes 
intéressées et pour nos membres de faire 
découvrir notre sport et le club. 

 
Merci à eux pour le coup de main. 
 
Une centaine de visiteurs ont pu tester le 
hockey, essentiellement des jeunes mais pas 
que. 
Résultats attendus des nouvelles têtes sur les 
prochains créneaux ! 

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

 

Conditions de reprise 
Petit rappel sur les conditions sanitaires 
 
Le pass sanitaire s’appliquera aux mineurs de plus de 12 ans à 
compter du 30 septembre. 
 
Les personnes qui souhaitent assister aux entrainements et 
aux matchs doivent également présenter le pass sanitaire. 
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Calendrier matchs 
 
Le club engage 3 équipes en jeune et 1 en sénior. 
Voici le calendrier pour 2021. Les calendriers complets seront transmis aux personnes 
concernées. 
Comme deux équipes évoluent en entente, nous avons décidé de répartir les matchs sur les 
deux terrains.  
Les lieux ont été déterminés pour 2021.  

 
 
 

 



4 
 

 
 
 

 

  

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 participer à la 
vie du club, vous êtes les bienvenus. 

En septembre, on continue à faire 
découvrir 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. 

Créneaux d’entrainement 
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, 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. 
 

Espace buvette sur le bord du terrain. 
Attendue à la rentrée, l’installation de la nouvelle 
structure à côté du terrain est reportée de quelques 
semaines. 
 
On l’attend désormais pour le mois de novembre. 

Réunion club/parents 
 
Depuis quelques saisons, nous avons pris l’habitude 
d’organiser une petite réunion pour les parents des 
nouveaux licenciés. 
 
Je propose de vous retrouver en visio le lundi 20 
septembre à 20H00 pour vous présenter le club, 
son fonctionnement et répondre à vos questions. 
 
Le lien sera envoyé à l’ensemble des parents, 
quelques jours avant. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Petit rappel ou découverte en ce début de saison 
mais c’est nécessaire. 

 
Le maillot est fourni  par le club. Nous avons la 

chance d’avoir des partenaires qui financent 
l’achat de maillots personnalisés pour nos jeunes. 
La commande pour les nouveaux licenciés sera 
faite bientôt chez notre fournisseur. 

 
Merci de garder les maillots pour les matchs et 

de ne pas trop les utiliser à l’entrainement. On 
fera une commande de maillots siglés BHC pour 
l’entrainement. 

 
 
En début de saison, nous prêterons des maillots 

pour ceux qui n’en ont pas encore. 
 
Le short, les équipes du BHC jouent en short 

blanc. C’est la seule pièce de l’équipement qui 
reste à la charge du licencié. 

 

 
Les chaussettes sont noires et blanches, le club 

les fournit. Les enfants peuvent utiliser des 
modèles noires s’ils n’ont pas encore reçu leur 
dotation. 

 
Merci pour les matchs de respecter ce code 

couleur afin d’éviter l’effet carnaval. 
 

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
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Premières séances 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


