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Les fêtes de fin d’année
approchent et en modeste
présent,
veuillez
trouver
quelques infos sur le BHC.

Démarrage saison Salle

D’accord, on a été plus généreux avec le cocktail
organisé en novembre. Un événement bien
sympathique qui en appellera d’autres ces prochains
mois. Le retour de la vie de club
J’ai pu mettre en avant les réussites, valoriser nos
partenaires. Dans cette lettre, j’en remets une
dernière couche avec l’équipe U14 fille 100% BHC
engagée en championnat. Une première depuis
longtemps.
Alors oui, les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Nos équipes jeunes accueillent de nombreux
débutants et elles n’ont pas connu la victoire pour
l’instant.
L’essentiel est ailleurs. Les voir de plus en plus
nombreux, les voir présents aux entrainements et en
match, progresser et ne pas renoncer, c’est inspirant.
Les résultats viendront bientôt.
Les séniors devraient prendre un peu de cette
motivation et de cette envie. Les résultats des
dernières semaines n’ont pas été reluisants. Il va
falloir retrouver en 2022, ce qui faisait notre force
ces dernières saisons et retrouver le goût de la
victoire.
Bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous.
Jérôme Matysiak

La salle a démarré depuis quelques semaines et
quelques équipes ont joué leurs premiers tournois.
Les U12 ont lancé la saison avec un déplacement à
Amiens, en infériorité numérique. Ils ont pourtant
montré de belles choses, s’inclinant avec panache.

Merci à Hervé Prud’homme pour le coaching et à
Alexandre qui découvrait le rôle de gardien avec
brio.

Le club a fait le choix d’engager une équipe
féminine en U14. Une première depuis quelques
années, décennies même.
Elles ont joué deux rencontres face à Arras et
Wattignies et n’ont rien lâché lors de leur premier
tournoi à Cambrai.
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Résultats sportifs
Résultats sportifs

U12

U14

Les U12 ont joué deux matchs contre Arras et
Amiens à domicile.

En gazon, les U14 ont joué deux rencontres en
novembre. Ils n’ont pas connu le succès mais font
toujours preuve d’une motivation qui fait plaisir à
voir.
Sous la pluie en infériorité numérique, ils se sont
battus avec leurs armes à Marcq en Baroeul. Un
exemple pour tout un club.

Si le premier match a été difficile, certains joueurs
découvraient la compétition, le second s’est avéré
plus plaisant malgré le score.
Le travail aux entrainements va finir par payer pour
certains de ces jeunes qui démarrent le hockey.
Nous avons souhaité engager une équipe salle en
U10 pour permettre également aux plus jeunes de
découvrir la compétition. Le premier tournoi a été
reporté, espérons pour eux qu’ils puissent jouer ces
prochaines semaines.

Pour le match contre Lambersart, ils ont fait
preuve de plus de résistance.

En salle, on a déjà parlé des filles mais une équipe
mixte est mis en place également. Le premier
U16
tournoi s’est déroulé à Escaudoeuvres et l’équipe
Les U16 en entente avec Val de Lys n’ont pas connu plus de essentiellement constituée de joueurs du Val de
réussite au mois de Novembre. Deux défaites à Abbeville et Lys a perdu ses 3 rencontres.
contre le Touquet, deux équipes de haut de tableau. Une
première partie de championnat difficile pour nos jeunes.
Il leur faudra se montrer plus efficaces devant le but et
convertir les occasions qu’ils parviennent à se procurer. Un
collectif étoffé avec 17 joueurs sur le dernier match à
domicile et qui comptait pourtant quelques absents. C’est
pourquoi nous avons souhaité engager deux équipes en salle
pour cette catégorie.
Pour revenir sur le gazon, si « abondance de biens ne nuit
pas », je m’interroge sur la pertinence d’avoir beaucoup de
remplaçants quand certains pourraient jouer et apporter en
U14.
Je peux comprendre que certains aient mal vécu le match
qu’ils ont fait en début de saison en U14. Isolé dans un
collectif de débutants, ça a été compliqué. Maintenant si 2 ou
3 joueurs apportent leur soutien en même temps, ça peut
changer la donne et ça les fera jouer plus de temps qu’en
U16.

Les U16
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Résultats sportifs
Seniors

Nouveaux maillots

Pour les séniors, le mois de novembre aura été dans
la continuité d’octobre. Ils ont connu deux défaites
logiques contre Lille et le Polo.

Grâce à nos généreux sponsors, nous avons pu refaire des
maillots pour l’ensemble des membres du BHC.
Merci à Techni Chauff, Desmazières et au cabinet Cochet
Dehaene pour cette aide.

Le bilan à mi championnat est mitigé. Un bon début
puis une baisse dans les résultats. Si le niveau des
adversaires est plus relevé, on notera tout de même
qu’il est compliqué d’avoir un effectif complet en
sénior. Il y a eu des blessures et des absences
excusables, mais ne pas être capable d’aligner plus
de 13 joueurs par match depuis le début de saison,
c’est inquiétant.

J’espère qu’on sera un peu plus épargnés, motivés
et concernés pour la reprise gazon en mars, car c’est
de plus en plus vers la rentrée 2022, que les
inquiétudes se portent !

Les maillots seront distribués au long des prochaines
semaines lors des séances d’entrainement.
La distribution a déjà commencé avec les filles et lors
de la séance du mardi 14 décembre.

D’autres
sont à l’étude
et en 2022,
nul
BHC Infopartenariats
: Béthune Hockey
Club : maison
des sports
doute
que nousBar.
accueillerons
d’autres soutiens.
Rue Fernand
62400 Béthune
Responsable publication : Jérôme Matysiak
info@bethunehc.fr
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Retrouvez nous sur internet
http://www.bethunehc.fr
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Retour sur le cocktail
Le 19 novembre, le club organisait un cocktail à la
fabrique pour célébrer les réussites de débuts de
saison et remercier les sponsors.

Merci à Padou pour l’organisation, au traiteur
Verrin & Co et à Christophe Doualle, grâce à qui
nous avons pu bénéficier de la Fabrik.
Un bon moment de convivialité.
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Partenariat
L’équipe de France U21 a accroché la 3ème place à la
coupe du monde organisée en Inde, à l’issue d’un
parcours où ils n’auront connu la défaite que lors de
l’épreuve des strokes en demi-finale contre les
argentins, futurs vainqueurs.

➢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.

C’est encourageant pour le hockey français à l’aube
des JO de Paris 2024.

Rappel sur les infos salle.

Les tournois

Mise en avant du partenariat dans la lettre d’informations
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.
Les répartitions des séances du mercredi.
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