Séances entrainement.

La saison de salle s’achève
bientôt et il est temps de
retrouver le gazon. Les infos
pour la reprise sont dans la
lettre.

La saison de salle touche à sa fin et nous allons
reprendre les créneaux d’entrainements habituels
dès la rentrée scolaire (soit le mardi 22 février)

On récapitule l’ensemble des résultats de la salle
même si il reste encore deux tournois à disputer pour
les U14 filles et les U12, le samedi 26 février.
Nos jeunes ont montré des progrès pendant ces
quelques
semaines
malgré
des
conditions
d’entrainement pas forcément évidentes. Bravo à eux.
Vous trouverez les horaires des créneaux du gazon qui
reprennent après les vacances scolaires ainsi que le
calendrier des matchs de mars à mai pour toutes les
équipes.
On pourra bientôt profiter du nouveau local de
convivialité à l’occasion de cette reprise. Les travaux
sont finis. L’emménagement peut commencer.
Cela nous permettra de nous retrouver après matchs et
lors de différents événements qui marqueront ces
prochains mois.
Parmi les dates à retenir d’ores et déjà, le tournoi que
nos jeunes disputeront fin juin, une invitation qui ne se
refuse pas.
D’autres événements vont s’ajouter, printemps du
hockey féminin, tournoi parents/enfants etc… Toutes
les bonnes volontés seront bienvenues pour les
organiser.
Bonne lecture et Prenez soin de vous.
Jérôme Matysiak

Petit rappel :
Mardi : 17H30-18H15 filles U12-U16
18H15 – 20H00 U14- U16
Mercredi : 17H00-18H30 U10-U12
Vendredi : 19h30 -21H30 adultes et U16
Samedi : 09H30 – 10H30 U6-U8

Invitation Tournoi
Les jeunes du BHC sont invités à un tournoi chez les
champions du monde de Hockey.
Nous nous rendrons à Enghien (Belgique) à
l’invitation du Chessy Hockey Club pour y disputer
un tournoi.

Le tournoi des U10 et U12 se déroulera le samedi
25 juin et les U14 et U16 en entente avec Val de
Lys, joueront la journée du 26 juin.
Cela se trouve à 1 heures 30 de Béthune, pas plus
loin qu’un match à Amiens ou le Touquet. Ça sera
une bonne expérience pour nos jeunes et ça leur
fera des souvenirs !
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Résultats sportifs
Résultats sportifs

U10

U14
Lors de leur dernier tournoi, l’entente BHC/ Val de
Lys a remporté 1 match face à Lambersart.
La première victoire de la saison pour ce groupe.
On espère voir poursuivre cette dynamique pour
la reprise sur gazon.

Les U10 terminent leur championnat à la cinquième
place. C’était difficile pour ces jeunes qui pour la
plupart démarrent le hockey.
Ils n’ont pas baissé les bras et ça fait plaisir.
Bravo à Margot qui s’est porté volontaire pour
évoluer aux buts.
Ils se classent 6ème. Bravo à Arthur qui a retrouvé
le chemin des buts.

Merci aux copains de Vimy pour le coup de main lors
des deux tournois.

Les U14 filles devaient jouer un tournoi de
classement mais la covid est passée par là. Avec
les clubs concernés (Amiens et Le Touquet) nous
avons pu reporter le tournoi le 26 février à
Amiens.

U16
Les U16 livraient un dernier tournoi à Douai, le 30 janvier.
L’équipe Deux s’est retrouvé sans adversaires et a du se
contenter d’un petit match pour échauffer les copains de
l’équipe 1.
Est-ce que c’est cette préparation qui a transcendé nos
jeunes ? ils ont ensuite dominé Arras (6-3) même si les
atrébattes ont montré une certaine vaillance en infériorité
numérique.

Lors du second match contre Douai, ils ont livré
une bonne partie mais s’inclinent dans les derniers
instants (4-3)
Ils terminent respectivement 4ème et 5ème du
classement.
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Partenariat
L’équipe de France masculine a été invitée à participer à
l’édition 2022 de la Pro League par la Fédération
Internationale de Hockey (FIH)

➢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.

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

La Pro League rassemble les 9 meilleures nations au
classement mondial sur un format de 5 tournois entre
février et mai soit 16 matchs officiels en 4 mois 🏑
Les résultats du premier tournoi ont démontré que la place
les joueurs de Fred Soyez, n’était pas usurpée.
Après un début de tournoi difficile face à l’Inde, les français
ont accroché les Pays Bas et battu l’Inde et l’Afrique du Sud,
puis ils ont fait mieux que résister face aux allemands.

Les Bleus emmagasinent de l’expérience de très haut
niveau avec ces oppositions dans la perspective des
prochaines échéances internationales (TQ 2022, coupe du
monde 2023, coupe d’Europe 2023) vers Paris 2024.

BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des sports
Rue Fernand Bar. 62400 Béthune
Responsable publication : Jérôme Matysiak
info@bethunehc.fr
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Le calendrier des matchs sur gazon :
catégorie
u12
sénior
U14
sénior
U14
U12
U16
U14
sénior
U12
U16
U14
sénior
u12
U16
U14
U16
U14
sénior
u12
U16
sénior
U16
sénior
u12
sénior

date
samedi 5 mars 2022
dimanche 6 mars 2022
samedi 12 mars 2022
dimanche 13 mars 2022
samedi 19 mars 2022
samedi 26 mars 2022
samedi 26 mars 2022
samedi 26 mars 2022
dimanche 27 mars 2022
samedi 2 avril 2022
samedi 2 avril 2022
samedi 2 avril 2022
dimanche 3 avril 2022
samedi 30 avril 2022
samedi 30 avril 2022
samedi 30 avril 2022
samedi 7 mai 2022
samedi 7 mai 2022
dimanche 8 mai 2022
samedi 14 mai 2022
samedi 14 mai 2022
dimanche 15 mai 2022
samedi 21 mai 2022
dimanche 22 mai 2022
samedi 28 mai 2022
dimanche 29 mai 2022

heure
14:00
10:30
15:30
10:30
15:00
14:00
15:30
16:30
11:00
14:00
15:30
15:00
10:00
14:00
16:30
15:30
16:00
15:00
10:30
14:00
15:30
10:00
15:30
10:30
14:00
10:00

locaux
Béthune U12
HC Escaudoeuvres 2
Escaudoeuvres/Douai
PHC Marcq 5
Béthune/Val de Lys
Béthune U12
Béthune/Val de Lys
PHC Marcq 2
Wattignies HC 3
Béthune U12
Arras/ALEC Vimy
Béthune/Val de Lys
Béthune HC 1
Béthune U12
PHC Marcq 2
Lille MHC 2
Lille MHC 2
Béthune/Val de Lys
SHC Calais 2
Amiens SC 1
Béthune/Val de Lys
Béthune HC 1
Le Touquet AC 1
Lille MHC 4
Vimy
Béthune HC 1

visiteurs
Vimy
Béthune HC 1
Béthune/Val de Lys
Béthune HC 1
HCD Malo 1
Amiens filles
Amiens SC 1
Béthune/Val de Lys
Béthune HC 1
Le Touquet AC 1
Béthune/Val de Lys
SC Abbeville 1
HC Escaudoeuvres 2
Arras
Béthune/Val de Lys
Béthune/Val de Lys
Béthune/Val de Lys
PHC Marcq 3
Béthune HC 1
Béthune u12
SC Abbeville 1
IH Lambersart 3
Béthune/Val de Lys
Béthune HC 1
Béthune
PHC Marcq 4

Ces dates et horaires sont sujets à modification.
Comme d’habitude, nous convoquons via sport easy et organisons les déplacements via whatsapp.

Rappel des couleurs du club :
Le club joue en maillot damier blanc et noir, fourni par
le club grâce à nos sponsors. Les licenciés qui
n’auraient pas encore reçu leur maillot personnalisé,
l’auront lors des prochaines séances.
Les chaussettes sont également fournies par le club.
Les personnes non équipées, peuvent se rapprocher
de Jerome. Les chaussettes rayées des saisons
précédentes sont acceptées.
Le hockey se joue en short. C’est le seul élément non
fourni par le club. Le short est de couleur blanche.
Merci d’adopter l’équipement adéquat.
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