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Voilà quelques semaines que le 
bruit des crosses et des balles, 
accompagné des rires des 
enfants, résonnent terrain Pierre 
Fruleux. 

 

 
BHC Info 

 
 

 

 

Nombre de licencié.e.s 
Au 01 octobre, on vient  d’enregistrer la 63ème  licence. 
Ce sont déjà cinq de plus que la saison dernière.  
 
Ce n’est pas fini ! chez les jeunes comme les adultes, 
des nouvelles inscriptions sont à prévoir. Des chiffres 
plus atteint depuis près de 10 ans. 
 

 
 
On tirera un bilan plus précis dans quelques semaines, 
c’est une récompense du travail de développement 
mené dans les écoles tout d’abord puisque 75% de nos 
licenciés sont mineurs, mais aussi grâce aux actions 
découvertes de fin de saison et plus particulièrement 
auprès du public féminin. 
 
En 2020, le club comptait 8 hockeyeuses. Aujourd’hui 
ce nombre a plus que doublé puisqu’il y a 20  licenciées 
et quelques inscriptions attendues !  
 
Le taux de féminisation est de 30% ! 
 
Si on peut se féliciter de ces résultats, il ne faut 
toutefois pas le considérer comme un acquis mais bien 
l’entretenir et mettre les moyens pour l’améliorer ? 
Cela implique également plus de travail pour permettre 
de faire évoluer nos licenciés dans les meilleures 
conditions et pour cela, les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
Ce n’est qu’un début, continuons le combat ! 

La routine de la saison s’installe, entrainements, 
convocations, organisations et matchs.  Le nombre de 
licenciées est en hausse, les séances de semaine 
fonctionnent bien. 

Les jeunes représentent 75% des licenciés et cette 
saison, ils sont encore plus nombreux. En 10 ans, la 
proportion adultes/jeunes s’est inversée.  Le BHC est 
un club jeune. 
 
Dans cette lettre, je fais un point d’étape sur les 
licenciés avec un bouleversement dans le profil du 
hockeyeur béthunois. 
 
Les  jeunes sont l’avenir du BHC. La formule parait 
simple mais la mise en œuvre compliqué.  Pour 
conserver ces jeunes qui partiront bac en poche faire 
leurs études en peu plus loin, il faut leur donner envie 
de revenir, créer un attachement avec le club. 
Nous avons pêché sur ce point ces dernières années. 
C’est pourquoi  nous connaissons des difficultés avec 
le groupe sénior qu’on peine à renouveler.  
 
L’aspect sportif est essentiel  c’est pourquoi, il est 
important de proposer les meilleures conditions pour 
progresser et être performant en compétition.  
L’extra sportif l’est tout autant. Se faire des amis, se 
créer des souvenirs sur et en dehors du terrain. 
Nous allons bientôt disposer un lieu de vie qui 
manque au club. Un outil pour réaliser cet objectif. 
Mais le facteur humain est primordial et nous aurons 
besoin de tous (membres et parents) pour y arriver. 
 
Prenez soin de vous. 
 

Jérôme Matysiak  
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Infos club 

 
   

U16 
 
Les U16 en entente avec Val de Lys ont repris 
le championnat par un match nul et vierge à 
Amiens. Le collectif qui en est à sa 3ème 
saison en commun, s’est retrouvé  avec 
plaisir, renforcé par plusieurs joueurs 
nouvellement licenciés ou de retour. 
 
Le second match qui s’est déroulé le 02 
octobre les a vu s’incliner 2-1 contre Arras 
Vimy sous le déluge. 
 
Prochain match contre le Polo et le Lille Hock 
avant les vacances scolaires. 
 

 

 

 

U14 
 
Débuts difficiles pour nos jeunes U14 en entente 
avec Val de Lys. 2 lourdes défaites pour un 
groupe constitué de pas mal de débutants sur 
grand terrain voir même en compétition. 

 
 
Après deux défaites larges, les u14 ont su 
montré un autre visage lors de leur dernière 
rencontre face au Polo de Marcq en Baroeul, ne 
s’inclinant que dans les dernières minutes. 
 
Bravo à cette jeune équipe qui respecte la parité 
puisqu’elle est composée à moitié de filles. 
Les progrès sont visibles à chaque match et plus 
important encore, personne ne baisse les bras. 

Résultats sportifs 
U12 
 
Les U12 ont joué leur premier match ce 
samedi contre une équipe féminine de U14 
d’Amiens. 
Une défaite 4-0 mais l’équipe s’est créé des 
actions et aurait pu sauver l’honneur. 

 
 
Merci à Lucas qui a remplacé au pied levé 
Arthur au coaching. 
Prochain match, le 16 octobre au Touquet 
avant une série de match à domicile. 
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Réunions parents : 
 

J’ai pu m’entretenir avec certains parents en 
visio pour expliquer le fonctionnement du 
club, notre sport et répondre aux questions. 
 
Je donne une grande importance à la 
communication. Vous donnez le plus 
d’informations vous permet de connaitre 
notre travail et évite les malentendus. 
 
Je reste à l’écoute des parents qui n’ont pu 
assister à cette réunion, je prépare un 
compte rendu mais je vais également refaire 
pour ceux qui le souhaitent une autre visio. 
 
Le lien est en dessous. 
Jeudi, 7 octobre · 20:00 à 21:00 
Informations de connexion Google Meet 
Lien de l'appel vidéo : 
https://meet.google.com/xsk-rnfq-uqz 
 

Matchs d’octobre 
 

 
 
Quelques rencontres en octobre et ce seront les 
vacances scolaires.  
 
Pour rappel, il n’y a pas de matchs pendant cette 
période. 

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 pourrait finalement l’avoir en octobre. 

Résultats sportifs 

Seniors 
 
Avec 2 victoires en 2 matchs, 3-2 contre le 
Polo 5 et 4-1 face à Wattignies 3, les 
coéquipiers de Jérôme Watel, ont bien 
démarré leur saison. 
 

 
Les premiers effets de l’entrainement animé 
par Cyprien le vendredi.  
 
Seul Hic, un effectif limité qui est vite 
pénalisé en cas d’absence ou de blessures.  
 
Prochaine rencontre, le dimanche 10 octobre 
à 10 heures contre Calais. 
 

 
 

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

                       

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

https://meet.google.com/xsk-rnfq-uqz
http://www.bethunehc.fr/
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SOS 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. 

Partenariat 
 
Le BHC accueille un nouveau partenaire avec le cabinet 
Cochet Dehaene, situé zone actipolis à Béthune. 

 
Ce nouveau partenaire avec notre sponsor Techni 
Chauff qui nous a renouvelé sa confiance, nous 
permettront de renouveler les maillots de tout le club. 
 

 
➢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. 

 

Baby Hockey 
 
Ils s’appellent Faustine, Margot, Salomé, Gaspard, 
Eliott et Loïc et ils s’entrainent le samedi matin de 
09h30 à 10h30 sur le créneau baby hockey. 
 

 
 
Bienvenue à eux et merci à Agathe pour le coup de 
main. 
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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. 

 

Initiation à l’arbitrage 
 
Grâce à la commission d’arbitrage de la ligue, nous allons organiser le 06/11 à 10h00 au club house, une 
session d’initiation à l’arbitrage. 
Cette formation s’adresse à tous les joueurs qui souhaitent mieux connaitre les règles et les techniques 
d’arbitrage de matchs 11 vs 11.(U14, U16 et séniors) 
 

 
L’inscription se fait par mail : info@bethunehc.fr 

 

 

 
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. 
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