Le mois d’avril aura été assez
calme en compétition, plusieurs
semaines sans matchs pour nos
joueurs à cause des vacances. Il en
sera autrement pour le mois de
mai.
En quelques week-end, se dérouleront les dernières
rencontres de la saison gazon. Déjà…
Le calendrier est dans la lettre. Notez bien les matchs à
domicile pour encourager nos couleurs et donner un
coup de main à l’arbitrage ou pour le pot d’après
match. Les bénévoles sont toujours les bienvenus.
Profitons du nouveau local pour nous retrouver et ne
partons pas comme ça, une fois la rencontre achevée.
Débriefer le match, boire un coup avec ses coéquipiers
et adversaires, c’est aussi ça le Hockey.
Au mois de Mai, nous renouvelons l’action
« découverte » auprès des hockeyeuses, dans le cadre
du printemps du Hockey Féminin. On espère avec le
même succès que la dernière édition puisque nous
avons multiplié par 3 le nombre de licenciées.
Ces séances s’adressent à toutes les sportives
désireuses d’essayer notre sport, les mardis, mercredis
pour les moins de 16 ans et pour les autres sportives,
le vendredi soir.
Nous nous projetons également sur la fin de saison.
Nous avons fixé la date des rencontres parents
enfants. L’occasion pour les parents de mesurer les
progrès de leurs progénitures et pour les enfants de
battre Papa ou/et maman.
Ce ne sera pas le dernier événement pour le BHC,
puisque nos jeunes iront disputer un tournoi en
Belgique en fin de saison. On espère qu’ils seront
nombreux à répondre présents.
Bonne lecture et Prenez soin de vous.
Jérôme Matysiak
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Résultats sportifs
Résultats sportifs

U12
Les U12 ont joué deux rencontres en mars. Un premier
match très compliqué face aux U14 filles d’Amiens. Il y
avait un tel écart physique entre nos jeunes première
année ou surclassés et leurs adversaires que personne
n’a pris de plaisir dans cette rencontre.

U14
En entente avec Val de Lys, l’effectif a glané son
premier point lors du déplacement à Marcq en
Baroeul.
Un match nul concédé en dernière minute après avoir
mené pendant la majorité du match. Je parlais des
progrès lors de la lettre précédente, ce match les a de
nouveau confirmés.

But de Thomas Sinagra.
Lors de leur deuxième match contre le Touquet a été plus
disputé. Une courte défaite 2-0 où nos jeunes se sont
surement plus amusés.

Prochain match contre le leader Arras

Le deuxième match de mars début avril a été reporté
au mois de juin contre Abbeville.

Avant cela, ils affronteront Lille, le 30 puis
accueilleront Marcq, se rendront à Lambersart puis
disputeront les deux derniers matchs reportés contre
Douai et Abbeville.

U16
Les u16 ont joué deux matchs en mars. Une première victoire
contre Amiens à domicile 4-3. Victoire encourageante sur la lancée
de la saison de salle.

La deuxième rencontre à Arras, s’est avérée plus
difficile. Une défaite 6-0 qui met en avant les difficultés
du collectif qui ne s’entraine pas ensemble.

Les u16 se déplaceront 3 fois pour la fin de saison et
recevront Abbeville, le 11 juin.

Venez les encourager.

Doublé d’Auguste et buts de Jean et Hugo.
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Partenariat

Les séniors ont joué deux rencontres aux résultats
différents. Un déplacement à Wattignies qui se solde par
une défaite 2-0 dans un match qu’ils auraient pu gagner
avec des ressources supplémentaires sur le banc.

➢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

Et une victoire face à Escaudoeuvres 6-0, doublé de
Guillaume Quilico, buts de Jean Debliquis, Lucas Labre,
Arthur Thobois et Padou Cretel.

L’équipe a 4 matchs à disputer 2 à l’extérieur, Calais et
Lille et 2 à domicile. Le calendrier est sur la page
suivante.
BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des sports
Rue Fernand Bar. 62400 Béthune
Responsable publication : Jérôme Matysiak
info@bethunehc.fr
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L’équipe de France s’est rendu en Argentine pour y
disputer un second tournoi de FIH Pro League. Battus
lors du premier match, 4-2, les bleus ont réussi l’exploit
de s’imposer contre leurs hôtes 2-0 lors du deuxième
match.
La vidéo est dispo en cliquant sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=UuIUOLOgVeg

L’Euro Hockey League s’est déroulée le week end de
Pâques à Rotterdam. Ce sont les hollandais de
Bloemendal qui remportent le titre en battant les
allemands de Cologne en finale.

Chez les féminines, c’est le club AH&BC Amsterdam qui
s’impose contre leurs compatriotes du HC ’sHertogenbosch.
https://www.facebook.com/EuroHockeyLeague
Photos de Cédric Martin, Merci à lui.
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Voici quelques dates à retenir pour cette fin
d’année qui arrive à grand pas.
Dans le cadre du printemps du hockey féminin,
nous renouvelons l’action qui a porté ses fruits la
saison dernière en ouvrant les séances jeunes pour
des découvertes féminines.

N’hésitez pas à en parler autour de vous, aux
amies, à l’école, aux parents…

Comme évoqué en début d’année, nous allons
participer les 25 et 26 juin à un tournoi en Belgique
à Enghien.
Les U10 et u12 joueront le samedi 25 et les u14 et
u16 joueront le dimanche 26.

La date des rencontres parents enfants est fixée au
vendredi 10 juin.
Cet événement attendu par tous, permet aux
enfants de défier leurs parents qu’on aura initié au
hockey un petit peu avant.
Ce sera suivi d’un moment de convivialité.
Save the date.

Les informations seront transmises via les groupes
Whats app pour l’organisation.
Une belle opportunité pour nos jeunes.

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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Nous avions proposé au suffrage des licenciés, les 4
dessins pour les éco cup.

Voici les rencontres des prochaines semaines au
club.

Après un scrutin serré, c’est le dessin B, réalisé par
Baptiste Lokietek qui a reçu le plus de votes.

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.

Bravo à lui. Merci à Axel, Maylis et Agathe qui ont
participé également à ce concours.

A noter que les u10 disputeront deux tournois à
Arras, le 07 mai et un à Amiens le 11 juin.

Baptiste

2 eme place
Axel

3eme place
Mayliss

4eme place
Agathe

Baptiste se verra remettre son cadeau et les autres
seront également récompensés.
Merci à nos jeunes créatifs.

Phase importante du hockey, le petit corner impose pour
l’intégrité des défenseurs qui se dressent face aux tireurs, de
porter des protections.
Le masque est essentiel. Jérôme nous montre comment bien le
porter ou pas ?

Bien
Merci Jéjé.

Pas Bien
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Merci aux photographes, Isabelle, Agathe, Christophe et les parents qui
m’envoient des photos.
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