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En ce début d’année, il est 
encore temps de vous présenter 
nos vœux d’épanouissement, de 
réussite et surtout de santé pour 
2022. 

Le contexte sanitaire perturbe la saison de salle et si 
des craintes semblaient légitimes en décembre, nous 
avons eu des soucis d’effectif que pour deux tournois, 
dont une participation que nous avons rattrapé. 

Le travail des organisateurs des compétitions, comité et 
ligue,  est très compliqué car il est difficile de trouver 
des dates de report avec le manque de salle et le peu 
de week-end disponibles. Merci à eux. 

On espère que la situation va s’améliorer, le retour en 
gazon sera bénéfique à ce titre. 

Notre club accueille toujours avec bienveillance, les 
personnes qui souhaitent s’investir pour la vie du club.  
On lance de nouveau un appel pour filmer les matchs, 
n’hésitez pas. 

Certains ont représenté le club pendant de 
nombreuses saisons. Olivier « Olaf » Plantaz en fait 
partie. Je lui ai demandé de participer à cette lettre en 
partageant des anecdotes. Pour sa première, il 
décrypte quelques expressions qui ont jalonnées 
l’histoire du BHC, Merci à lui. Libres à d’autres anciens 
de partager leurs souvenirs.  

Avec le compte rendu des derniers tournois, les 
dernières infos sur la salle et les photos des 
entrainements, voilà le sommaire de cette lettre. 

 
Bonne lecture et Prenez soin de vous. 
 

Jérôme Matysiak  
 
 

Boite à archives 
 

 Dans la boite à archives du BHC, on retrouve 
quelques trésors. Des articles de presse, des 
licences, des photos.  C’était il y a un demi-siècle. 
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Résultats sportifs 
 

 
U14 
Les U14 mixtes en entente avec Val de Lys ont 
joué leur deuxième tournoi ce samedi à 

Lambersart. 
3 matchs face à Wattignies, Escaudoeuvres et 
Lambersart. 

 
Deux défaites pour débuter puis un sursaut lors 
du dernier match. 
Un match nul 3-3 qui aurait pu se transformer en 
succès à quelques secondes du terme.  
C’est le premier point de ce collectif depuis le 
début de saison. 
C’est peut être un détail mais ça marque les 
progrès du groupe avant un dernier tournoi en 
salle puis le retour en gazon. 

 

 
 
 
Le second tournoi a vu s’affronter les deux 
équipes. Rencontre fratricide qui a vu l’équipe 1 
prendre le dessus 6-0. 
Dans leurs deuxièmes rencontres, l’équipe 1 a 
perdu face à Lille 6-1 et l’équipe 2 face à Arras 17-
0. 

 

 
U16 
 
Les U16 en entente avec Val de Lys ont été divisé en deux 
équipes pour disputer la salle. Lors du premier tournoi 
disputé à La Chapelle d’Armentières, l’équipe 1 a partagé les 
points avec Lambersart (3-3). 
L’équipe deux a perdu ses deux rencontres face à Lille et 
Douai. 
 

 

Résultats sportifs 

U10 
 
Premier tournoi pour les u10 à Vimy. Deux matchs 
face à Vimy et Arras. Nos plus jeunes joueurs 
découvraient la compétition et ce fût assez difficile 
face à deux équipes qui jouent déjà en 
championnat. 
 

 
 
Le résultat est secondaire. On verra lors du prochain 
tournoi, si avec d’autres joueurs, on arrive à 
progresser. 
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Les anecdotes de Tonton OLAF 
 
L’histoire du BHC est jalonnée d’expressions 
« culte » restées dans la mémoire collective. Voici les 
plus illustres expliquées aux profanes. 
 

 
« On n’est pas au Bolchoï ! 
ou sa variante on n’est pas au Canada » 
pour indiquer qu’un joueur adverse en rajouter pour 
obtenir un petit corner  

 

 
 
« Attention, i’ praline ! » 
Hommage de notre gardien à la puissance de frappe 
d’un adversaire. 
« J’l’ai pas vu partir » 
Expression régulièrement utilisée par notre gardien 
pour expliquer un but encaissé  sur un tir adverse 
alors qu’il était, soit disant, masqué par un de nos 
joueurs. 

 « Elle s’est sortie de ça ! » 
(avec les bras en l’air écartés d’un mètre …) 
pour signifier à l’arbitre que la balle était sortie 
hors des limites du terrain en notre faveur. 

 
 

 
 
« J’ai pris un coup sur le nez » 
pour expliquer un vol plané de moumoute à 2 
mètres replacée à l’envers dans une casquette, 
elle-même repositionnée à la hâte sur un crane 
plus que dégarni  
 

 

Retrouvez nous sur internet 
http://www.bethunehc.fr 
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« Xavier, tu as mis ton suppo ? » 
 
Angoisse d’un père pour la santé de son fils dans une 
chambre d’hôtel à Elbeuf. 
 

 

 
« Merci Ste Thérèse ! » 
 
Remerciements envoyés, en génuflexion, à cette dame 
de nous avoir sauvés d’une défaite, à la dernière 
minute, sur un stroke arrêté par notre gardien … à 
Lisieux ! 
 

 

 
 
« Eh les gars, vous avez vu, il y a un avion. » 
 
Expression utilisée à Verviers pour détourner 
l’attention des défenseurs adverses sur un petit corner  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
« Jean Loup, prochaine ! » 
 
pour signifier le remplacement prochain d’un 
joueur rentré sur le terrain, 30 secondes 
auparavant. 
 

 
 
« Olive, mets toi au poteau, pieds écartés et 
la crosse au milieu. » 
 
Conseil avisé, distillé 4568 fois en carrière, par 
un gardien de légende à son défenseur afin de 
surveiller le poteau gauche sur petit corner. 

 
« C’est bon, j’ai compris ! » 
 
Phrase rassurante d’un valeureux capitaine, 
après avoir encaissé 3 petits corners dans les 5 
premières minutes de jeu de la part de 
Benjamin Schindler, attaquant international du 
Stade Français, juste avant qu’il ne nous plante 
le 4ème …  
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Partenariat 

 
➢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’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. 

 

 

 
Une application nommée Rematch permet de filmer et de 
conserver les moments forts d’une rencontre puis de les 
partager ensuite sur les réseaux. 
 
Nous recherchons des personnes pour filmer les rencontres 
avec l’application chez les jeunes et les séniors. 
 

 
 
De manière générale, les bonnes volontés sont bienvenues 
pour encadrer, arbitrer et participer à la vie du club. 

Les travaux du club house devraient normalement être 
terminés ce mois de janvier. 
On pourra enfin bénéficier de ce nouvel outil. 
 
Le club recherche un bar pour équiper le club house.  Si 
quelqu’un a un meuble de ce type en don pour le club, 
qu’il me contacte.  

Jerome 

Rappel sur les infos salle. 

 
Les tournois 

Initialement prévu à Abbeville, le dernier tournoi 
U16 change de date et se déroulera à Douai 

 
Les répartitions des séances du mercredi. 

Les séances du mardi  se poursuivent de 18H00 à 
19H30. 
Les séances du samedi reprendront dès que les 
conditions météos le permettront. Les 
informations seront publiées sur les groupes 
Whats App. 
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Photos 
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