BHC Info
Voici Novembre, la première
partie de gazon se termine et le
hockey en salle va bientôt
démarrer, entrainant avec lui
quelques changements.

Formation arbitrage
Sans arbitres pas de match !

Nous vous expliquons tout ceci dans cette lettre
d’informations.
Un changement notable arrive également à la
rentrée, la buvette est enfin installée à côté du
terrain. Nous allons pouvoir recevoir nos visiteurs et
spectateurs au plus près de l’action.

Le club organise le samedi 13 Novembre, une formation
à l’arbitrage.
Tout joueur doit connaitre les règles du sport qu’il
pratique.
Cette formation en collaboration avec la commission
régionale d’arbitrage a pour objectif de former les
futurs arbitres.
Les personnes formées pourront ensuite officier dans
les rencontres du club à domicile de U12 à U16.

De l’action, il y en a eu pour les équipes du BHC, on
revient sur les résultats de nos équipes et sur les
entrainements en photos.
Merci à nos reporters, pour les live score sur whats
app, pour les clichés que nous recevons après les
matchs.
Ces dernières semaines, des événements tragiques au
club d’Escaudoeuvres et au BHC nous ont rappelé la
fragilité de la vie.
Deux de nos membres ont perdu, une épouse et une
mère. Coéquipiers, actuels ou anciens, amis du club,
ils ont été nombreux à apporter soutien et réconfort
à Christophe, Hugo, Nathan et à la famille de Valérie.
Cela démontre que le rôle du club dépasse le simple
cadre sportif et qu’il transmet des valeurs humaines
dont nous pouvons être fiers.

Nous avons besoin régulièrement d’arbitres et on ne
remerciera jamais assez les jeunes qui ont pris le sifflet
lors des rencontres de début de saison Louis Thobois,
Louis Oudart et Jean Fourrier.
Ils ne doivent pas rester une exception au club. Se
former et pratiquer doit être un impératif pour tous
hockeyeurs.
Les inscriptions se
info@bethunehc.fr

font

à

l’adresse

suivante :

Vous ne pouvez pas venir, il y a possibilité de se former
en ligne via Drillster.

Prenez soin de vous.
Jérôme Matysiak

N’hésitez pas à nous contacter !
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Résultats sportifs
Résultats sportifs

U12
Les U12 ont joué une deuxième rencontre en
déplacement. Ils ont affronté le Touquet.

Malgré un triplé d’Henri Delomel, les jeunes
coachés par Arthur Thobois s’inclinent 9-3.
Avant la salle, il y a deux matchs prévus à
domicile pour les U12 avant la salle. Arras le
13 et Amiens le 20.

U14
Les U14 ont joué 3 matchs en octobre. Une
rencontre serrée contre le Polo, un match
difficile à Abbeville et un dernier effort
compliqué face à Lille.

Cette équipe est constituée de débutants
pour la plupart et se met en difficulté sur des
erreurs évitables. Elle fait surtout preuve
d’un état d’esprit remarquable sur les jeunes
présents à tous les matchs comme Noé,
Adrien ou Margot.
C’est difficile mais avec de l’entrainement,
les efforts finiront par payer. Prochain match
contre Marcq et Lambersart.

U16
Les U16 en entente avec Val de Lys ont
connu deux matchs compliqués face au Polo
et face à Lille.
Il manque un petit quelque chose pour faire
basculer le résultat en leur faveur.
Ce groupe dynamique très actif à
l’entrainement saura trouver les ressources
pour rebondir.
Le prochain match est à Abbeville avant de
recevoir le Touquet

Les U16
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Résultats sportifs
Seniors
Le mois d’octobre a été contrasté pour les séniors du
BHC.
Prévu début octobre, le match contre
Escaudoeuvres a été remis à une date ultérieure.
Le match contre Calais se terminait sur le score de 41 pour le club et fait figure de rencontre la plus
aboutie depuis le début de saison.

Tout le contraire du dernier match contre
Lambersart où les béthunois, tout juste le nombre,
privés de nombreux joueurs et avec des présents
peu vaillants, s’inclinent 6-0.
Encore deux rencontres avant la période de salle, la
réception de Lille et de ses anciens béthunois et le
déplacement au Polo.

Saison salle :
Début novembre, la saison en salle démarre !
Le principal changement réside dans la délocalisation
de la séance du mercredi dans la salle Victor Hugo, rue
de Schwerte à Béthune !
Attention les horaires sont légèrement modifiés
Le créneau est de 16h00 à 18h30.

Afin de permettre à tous de s’entrainer aux spécificités
de la salle dans les meilleures conditions, la séance sera
divisée en deux groupes 16H00-17H15 17H15-18H30.
Je travaille sur la répartition des groupes afin que tout
le monde puisse profiter de ce créneau.
Le club a décidé d’engager plusieurs équipes en
championnat de salle.
- Une équipe U10 mixte
- Une équipe U12 mixte
- Une équipe U14 filles
- Deux équipes U16 mixte en entente avec Val de
Lys.
La saison salle se déroule sous forme de tournois
répartis entre décembre et mars.
BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des sports
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BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des sports
Rue Fernand Bar. 62400 Béthune
Responsable publication : Jérôme Matysiak

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

Merci les jeunes

Le préfabriqué a été mis en place pendant les
vacances scolaires.

Mercredi 20 octobre, c’était mon anniversaire. L’occasion
pour la chorale des jeunes du BHC de me faire une
démonstration de leurs talents vocaux.
Merci à eux et surtout à Christophe et Arthur.

https://www.facebook.com/BethuneHockey/videos/1680
09692118673

Vous avez été destinataire du catalogue pour les sweats
et nouveauté 2021, le coupe-vent BHC.

En partenariat avec Allwaysport, vous pouvez
commander rapidement pour les trouver au pied du
sapin ?
Si vous ne l’avez pas eu, me contacter !

Matchs de Novembre
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Nombre

L’équipe de France masculine s’est qualifiée pour
la coupe du monde qui se déroulera en 2023 en
Inde.
➢Pourquoi s’associer ?
Associer votre image au Béthune Hockey Club, c’est nous
aider à grandir et à atteindre nos objectifs.

C’est la deuxième fois consécutive que les bleus
coachés depuis la rentrée par Fred Soyez,
participeront à cet événement, après quelques
années de disette.
De bon augure avant Paris 2024.
L’équipe de France féminine n’est pas parvenu à
leur emboiter le pas mais les résultats restent
encourageants.

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.

Dotation plan de relance
La ligue de Hockey a doté les clubs de la région
d’équipements de communication et
d’entrainements dans le cadre du plan de relance.

Une flamme, un kakémono, des affiches, des stickers,
des mini buts, un déflecteur…
Merci à la ligue !
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Photos
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