Voilà le printemps qui chante, le
gazon a repris ses droits et nos
jeunes ont retrouvé le chemin
du terrain Pierre Fruleux.
Nous pouvons enfin utiliser le local à côté du terrain.
Pour avoir testé les après matchs et entrainements,
c’est plus sympa comme cela. On espère retrouver les
joueurs après les rencontres des prochains mois. Vous
trouverez le planning des prochaines semaines dans
cette lettre.
Merci aux jeunes pour leurs motivations et
l’engagement qui anime certains d’entre eux pour
donner un coup de main, à l’encadrement, à
l’arbitrage. 3 d’entre eux viennent d’obtenir leur BF1.
D’autres veulent déjà suivre leur exemple dans
quelques mois.
Parmi eux, des jeunes qui ont représenté le club lors
des dernières éditions des TND. Vous ne savez pas ce
que c’est ? On vous explique page 5.
Voir les jeunes s’amusaient aux séances et être plus
nombreux que les adultes le vendredi, c’est bien pour
l’avenir.
Mais à court termes, je ne voile pas la face. Les
inquiétudes sont là. Ils ne renforceront pas encore les
rangs des séniors et ces derniers se parsèment de plus
en plus.
On cherche des solutions, des pistes. Retrouvez un peu
de convivialité perdue ces derniers mois, en est une.
Prendre du plaisir en dehors et sur le terrain. Créer ses
souvenirs ensemble dès les catégories jeunes, une
autre.
Des souvenirs en cinquante ans de Hockey, Tonton Olaf
en a plein. Cette fois, ils sont liés à l’automobile.
(Normal pour un Plantaz)
Bonne lecture et Prenez soin de vous.
Jérôme Matysiak

Nouveau local de convivialité
Il est là, enfin. Il nous a déjà permis d’accueillir les
séniors après l’entrainement du vendredi, les jeunes
après le premier match u12, les candidats au Brevet
Fédéral 1.

Ça pourrait être parfait si il y avait un accès à l’eau et
du chauffage.

Fin de l’ancien local
Les tempêtes Eunice et ses suivantes ont endommagé la
maison des sports où se trouve l’ancien club house.
Alors qu’on avait la possibilité de conserver celui-ci en
plus du nouveau local, nous voilà contraints de
l’évacuer.
Des solutions de stockage provisoire vont être mises en
œuvre par la mairie.
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Résultats sportifs
Résultats sportifs

U12

U14
Après une saison de salle clôturée sur une victoire, les
U14 ont repris le gazon le samedi 19 mars contre
Malo.

Les U12 ont joué une première rencontre gazon face à Vimy.
Un match serré qui s’est terminé sur le score de 2-1. But de
Henri Delomel.

Le match aller avait été compliqué pour un collectif
composé essentiellement de débutants. Mais le match
retour aura permis de voir les progrès de ces jeunes.

A noter une belle partie pour son premier match en tant que
gardien de Léon. Merci aux deux coachs Louis et Jean qui ont
bien encadré les jeunes.

Le jeu reste perfectible mais le résultat est
encourageant pour les jeunes encadrés par Axel
défaits 3-2. Doublé de Thomas Sinagra.
Prochain match contre Amiens avant de recevoir le
Touquet.

Prochain match contre Marcq avant de recevoir
Abbeville.

Séniors
Les séniors ont joué deux matchs pour la reprise gazon. Le premier
était un report face à Escaudoeuvres.

La deuxième rencontre était le premier match retour
face à l’équipe 5 du Polo de Marcq en Baroeul, club qui
compte le plus de licenciés en France.
Louis Demonchy ouvre le score rapidement mais les
béthunois trop brouillons devant le but, ne
parviendront pas à se mettre à l’abri. Ils encaissent un
but avant la pause, puis un second dans le troisième
quart.
Poussant pour revenir, ils finissent par encaisser un
dernier but malgré un Adrien Quilico en pleine forme
dans le but.

Une victoire logique 6-1 face à une équipe scaldobrigienne (et oui,
vous saviez que les habitants d’Escaudoeuvres se nommaient
ainsi ?) doublé de Jean Debliquis, but d’Arthur Thobois, Jean
Demonchy, Louis Demonchy et Nathan Delepiere de retour
d’Espagne.

Ils occupent une place de milieu de tableau.
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Brevet fédéral 1

Partenariat

4 membres du club ont suivi la formation du Brevet
Fédéral 1 de la FFH avec la Ligue de Hockey des Hauts
de France.
Pendant des années, cette formation se faisait sur une
semaine au CREPS pendant les vacances scolaires de la
Toussaint. Cette saison, une version en distanciel a été
mise en place avec du contenu théorique envoyé en
début de semaine puis un rassemblement en
visioconférence le vendredi.
Cela a permis notamment à des personnes en activité,
comme Jérôme, de pouvoir suivre la formation.

➢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.

Les 4 participants ont obtenu leur diplôme
Agathe Matysiak, Arthur Thobois, Lucas Labre et
Jerome Matysiak.
Pour ceux qui seraient intéressés par les prochaines
sessions, ils pourront le présenter dès leurs 15 ans.

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

BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des sports
Rue Fernand Bar. 62400 Béthune
Responsable publication : Jérôme Matysiak
info@bethunehc.fr
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Les déplacements sont nombreux au hockey et l’histoire
du BHC est marquée par certains véhicules et leurs
propriétaires qui ont amené les joueurs par monts et par
vaux afin de disputer leurs matchs.
Tonton Olaf met en lumière certains modèles :

Une Renault 14 rouge, alias « la poire » encastrée dans
l’arrière d’un véhicule arrêté à un feu rouge devant Cora
Bruay en partant à Abbeville

Une Peugeot 104, à sec, dont le réservoir est rempli, à
une pompe en libre-service de l’époque, de mélange
2 temps pour mobylettes sur la place de Fleurbaix,
avec des pièces de 1 franc.

Une Opel Kadett cabrio dont les 3 occupants arrière
font une partie de la route, caleçon baissé, offrant le
spectacle de leurs blanches fesses aux autres
utilisateurs de la route.
Ajouts du président :
Maintenant les déplacements sont plus décents et
dansants en jeunes.

Une Renault 25 de retour d’un déplacement à Boulogne,
qui glisse dans un virage boueux, un jour d’ouverture de
la chasse, et qui percute une DAF. Le conducteur de
cette dernière resté prostré dans sa voiture, était en fait
déjà lourdement handicapé des jambes.

Chez les séniors, on cherche plutôt le calme après un
match.

Une Triumph Dolomite qui devait faire le plein d’eau et
d’huile tous les 10 kms pour revenir d’un déplacement

Merci Tonton Olaf
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Le Tournoi National des départements est une
compétition
qui
rassemble
les
comités
départementaux de hockey sur un week end.
Celui-ci se déroule en salle vers le mois de mars.
Le contexte sanitaire a bouleversé l’organisation de
la prochaine édition. Elle se déroulera en gazon et
se fera à Wattignies en mai.

Les détections pour les sélections ont démarré sous
la direction de Inés Detaye pour les filles et de
Rémi Delemarle pour les garçons.
Quelques membres du club ont tenté et tenteront
encore de décrocher la sélection ces prochaines
semaines.

Lors des dernières éditions disputées des
béthunoises comme Margot Prud’homme, Flore
Fourrier et des béthunois, Jean Fourrier, Arthur
Cretel, Louis Thobois, Baptiste Lokietek et Gabriel
Houyez ont représenté le club.

Nous serons dans quelques semaines si nos U12
suivront leurs ainés.
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Avec le nouveau lieu de convivialité, le club va se
doter d’éco cup. J’ai lancé l’idée d’un concours pour
décorer ces verres et 4 personnes ont répondu avec
des propositions que je soumets aux votes des
membres du BHC.
L’auteur du dessin gagnant se verra remettre un
maillot d’une équipe nationale de Hockey.

Voici les rencontres des prochaines semaines au
club.
Ça peut être sympa pour les jeunes de venir voir
jouer les séniors ou les plus grands.
Tout comme pour les adultes de venir arbitrer nos
jeunes dans leurs rencontres à domicile.

Voici les dessins : (ils seront retravaillés par
ordinateur en collaboration avec l’auteur avant la
commande.)

Dessin A

Dessin B

Possible engagement pour une équipe U10.
Dessin C

Dessin D

Vous pouvez envoyer votre vote par mail à l’adresse
suivante : info@bethunehc.fr
Le scrutin démarre dès publication de la lettre et se
termine le 30 mars à minuit. 1 vote par licencié.
Bonne chance aux concurrents, Agathe, Maïlys,
Baptiste et Axel

Pourraient s’y ajouter les matchs pour des
tournois U10. J’ai fait la demande d’intégrer
la deuxième phase de ce championnat qui se
dispute sous la forme de tournois.
Je pense que cela peut être une bonne
chose de continuer avec nos plus jeunes, ce
qui a été démarré en salle.
On candidatera pour en organiser un.
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