➢Sport universel
Dès l'antiquité, on trouve des traces des sports de crosse. Ce sont les anglais qui au
XIXème siècle vont créer, codifier et exporter le hockey moderne.

Le hockey sur gazon est présent sur tous les continents. C'est l'un des sports les plus pratiqués dans
le monde. En Europe, c'est aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre et en Belgique, que l'on
trouve le plus de pratiquants.
La région Hauts de France, terre de hockey.

Avec 29 clubs, la ligue des Hauts de France compte le
plus grand nombre licenciés en France.
La métropole lilloise concentre 5 clubs, la plupart des
grandes villes de notre région, dispose d’une association
et de nouveaux clubs se créent grâce au dynamisme de la
L2HF (Ligue de Hockey des Hauts de France).

➢Sport olympique
Le hockey est au programme olympique
depuis 1908 pour les hommes et 1980 pour les
féminines. En 2021, les Pays-Bas chez les femmes et la
Belgique chez les hommes ont remporté l'or.
L'Inde avec 8 titres est la nation la plus titrée.

Objectif Paris 2024

Absent depuis 1976, le hockey français fonde de grands espoirs
sur l’attribution des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

Ce sera l’occasion de mettre en lumière, ce sport et cette passion
qui nous animent depuis plus de 50 ans au Béthune Hockey
Club.
L’équipe de France masculine monte en puissance, quart de
finaliste de la coupe du monde 2018, elle vient de remporter la
coupe d’Europe B.
L’équipe de France féminine vient de remporter la coupe
d’Europe B en aout 2021.

➢Depuis 1968
Fondé par Alain Quillico, Henri-Camille Becuwe et Jean-Noel Candeille, le Béthune Hockey
Club est un des plus anciens de la région.
Son objectif est de développer la pratique du hockey sur gazon et en salle dans le béthunois.
Club formateur, il a fourni à l'équipe de France deux
internationaux, Valérie Millot internationale jeune puis
France A et Arnaud Becuwe.
Ancien capitaine des bleus, comptant 110
selections sous le maillot tricolore, il a évolué à
l’étranger RT Santander (esp), Rott Weiss Köln (All) et
Servette Génève (Sui).
En juin 2018, Jean Luc Figenwald participe à la
coupe du monde vétéran (+ de 60 ans) à Terrasa
(Espagne) au poste de gardien,

➢Club familial, ouvert à tous et porteur des valeurs fortes

Au Béthune Hockey Club, le hockey se pratique, en compétition ou en loisirs, en famille ou entre
amis, entre filles, entre garçons ou en mixité, mais surtout avec le sourire et la passion.
En phase avec son époque, le Béthune Hockey Club transmet les valeurs du hockey sur gazon:

•
•
•
•

FAIR-PLAY
RESPECT
CONVIVIALITE
AUTHENTICITE

En 2021, le BHC c’est:
- 68 licenciés dont 21 féminines
- 4 équipes engagées en compétition gazon et 3 en salle.

➢Place aux jeunes

Le BHC, c’est 70 % de jeunes hockeyeurs.
Une cinquantaine de jeunes joueurs qui s’entrainent
chaque mardi, mercredi et samedi, encadrés par un
entraineur qualifié et nos bénévoles.
Des jeunes prometteurs qui représentent les couleurs
noire et blanche, le samedi en compétition.

En mars 2019, 2 hockeyeuses et 4 hockeyeurs béthunois
étaient sélectionnés pour représenter le comité 62 aux
championnats de France des départements à Angers.

L’avenir du BHC!

➢Une équipe compétitive
Le B.H.C évolue en régionale 1 pour la saison 20212022 avec l’objectif de remonter en Nationale 3

Dans son histoire, le club a joué deux saisons en
Nationale 1 (deuxième niveau national) en 1991 et
1997.
Ces dernières saisons
2016 : deuxième de Régionale 1
2017 : deuxième de Régionale 1
2018 Champions de Régionale 1
2019 : deuxième de Régionale 1
2020: Nationale 3 championnat
arrêté

➢Un présence dans les Hauts de France
Les seniors sont engagés en Régionale 1 et les jeunes en régionale pour la saison 2021-2022.

Les équipes se déplacent dans l’ensemble des Hauts de France pour défendre les couleurs du club.
Listes des clubs affrontés
-

Nord
HC Val de Lys (Armentières)
Cambrai HC
Douai HC
HC Dunkerque Malo
HC Escaudoeuvres
Iris Hockey Lambersart
Lille HC
Lille Université Club Ronchin
Polo Marcq en Baroeul
HC Valenciennes
Wattignies HC

-

Pas de Calais/Somme
Rc Arras
SHC Calais
PH Desvres
Hockey Club 2 caps
HC Méricourt
Tatinghem HC
Touquet AC Hockey
Al Vimy hockey
SC Abbeville
Amiens Sport Club

Poursuivre notre développement et féminiser nos
effectifs.
Accueillir des jeunes et engager des équipes en
compétition. En intervenant avec la Ligue
Régionale dans les établissements scolaires pour
promouvoir notre sport et étoffer nos effectifs.
Objectif 120 licenciés en 2024.
Retrouver une équipe féminine en compétition
et redonner de la visibilité au hockey féminin
dans notre structure, en accueillant des jeunes
sportives pour leur faire découvrir le hockey.
Objectif 50 % de féminine en 2024
Retrouver un niveau sportif plus important. La
montée en puissance des jeunes et une
ambition sportive pour le maintien en nationale.
Objectif Nationale 2 en 2024.

➢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.

Votre société

Votre société

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 Instagram
Page Facebook
- 216 abonnés
- 459 abonnés
- 5 000 couvertures instagram
- 350 interactions en moyenne par jour

Comment : Devenir partenaire sur nos outils de communication.
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.

Quels avantages pour votre société ?
Les réductions d'impôts
Les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats imposables
de l'entreprise dès lors qu'elles sont « exposées dans l'intérêt direct
de l'exploitation ».

Selon l'administration fiscale, cette condition est considérée comme
remplie lorsque :
- l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de
marque est assurée quel que soit le support utilisé (affiches, annonces
de presse, effets médiatiques...),
- les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage attendu par
l'entreprise. Celle-ci doit ainsi être en mesure de justifier que les
dépenses engagées dans une opération de parrainage ne sont pas
excessives au regard de l'importance de la contrepartie attendue.
La récupération de la TVA
Les factures générées dans le cadre du sponsoring sont TTC. Le
sponsor peut donc déduire la TVA facturée par le sponsorisé dans les
conditions générales de droit commun.
À noter que le taux de TVA peut varier selon le type de manifestation.

58 Avenue de Verdun,
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Votre société

Votre société

Technoparc Futura,
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Votre société
Votre société

➢Vous êtes intéressé ?
N’hésitez pas à nous contacter :

Béthune Hockey Club
Jérôme Matysiak (président)
Votre société
Par mail : info@bethunehc.fr

Ou par téléphone : 06.08.24.61.88

Votre société

