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Il y a quelques jours, le club de Bourg en Bresse 
annonçait sa fin prochaine après 52 ans d’existence. 
Peu de temps après, un article dans la presse locale en 
expliquait les raisons.   
La crise sanitaire est passée par là évidemment mais la 
cause principale est le manque de bénévoles. 
 
Après une saison riche en nouveaux licencié-es chez les 
jeunes, avec un nombre d’équipes engagées le plus 
important depuis 10 ans, le BHC pourrait se croire à 
l’abri. 
Il n’en est rien. Les difficultés en séniors pour maintenir 
l’effectif, marqué par les blessures, pour encadrer 
correctement les jeunes, ont marqués la saison. 
 
Il faut trouver des solutions pour la saison prochaine. 
J’y travaille et les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
Merci à celles qui ont rendu cette saison possible, 
jeunes encadrants, parents accompagnants, membres 
du bureau. 
 
Ce n’est pas tout à fait fini ! Quelques événements sont 
encore au programme, des matchs à jouer, des 
tournois, des rencontres amicales et une surprise dans 
quelques jours pour nos jeunes. 
On fait le point dans la lettre. 
Bonne lecture. 
 

Jérôme Matysiak  

La saison s’achève et comme je l’ai 
déjà dit à certains, il est temps. Je 
commençais à accumuler les 
erreurs, oublis dans l’organisation. 
Peut-être la nécessité de déléguer 
plus, le besoin de plus d’appui. 
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Résultats sportifs 
 
  
 
  

U14 
 
Au mois de Mai, les rencontres contre le Polo et l’Iris 
ont permis de mesurer les progrès réalisés cette 
saison par ce groupe. 
Des défaites mais avec les honneurs pour cette 
entente avec Val de Lys. 
 

 
 
Les buteurs sont Thomas Sinagra et Arthur Cretel qui 
ont permis grâce à la tactique dite de « l’épervier » de 
sauver l’honneur lors des derniers matchs. 
 
Les U14 ont encore deux matchs à disputer. 
Le match contre Abbeville se déroulera le 15 juin. La 
date du match contre Lille n’est pas fixée. 
 

 
 

Ils terminent avec 10 points grâce aux victoires acquises 
en fin de saison. De quoi regretter un début de saison 
sans victoire. 
 
Au niveau des buteurs, on notera une bonne saison de 
Jean Fourrier mais on y revient plus loin. 
 
 

 
 
 

U16 
Les U16 ont terminé leur championnat également. Une fin de 
saison avec des résultats contrastés. 2 victoires contre le polo 
et Lille et deux défaites face à Abbeville et le Touquet. 
 

 
 

Dommage que l’équipe n’est pas été complète dans les 
rencontres contre les équipes plus fortes.  
 
 

Résultats sportifs 

U12 
 

Les U12 ont joué leur trois dernières rencontres pour 
autant de défaites.  
La blessure d’Henri à l’entrainement et d’Alexandre, les 
effectifs réduits pour ces dernières rencontres en 
déplacement avec des joueurs surclassés et débutants 
expliquent cette situation. 

 
 
On ne perd pas, on apprend, dit l’expression. On peut 
dire qu’on a beaucoup appris cette saison chez les jeunes 
en général.  
 
On notera quelques satisfactions, comme ces jeunes qui 
ne lâchent rien comme Baptiste ou Clarisse ou encore 
Célestine qui marque des buts. Du travail, il y en a pour 
combler l’écart avec certaines équipes mais si les jeunes 
s’entrainent le mercredi et viennent le samedi, au match, 
il n’y a pas de raisons de ne pas progresser. 
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On a fait le décompte des buteurs béthunois de la 
saison gazon.  
 
Voici l’ensemble des buteurs au 30 mai. Restent 
des matchs u14 et un tournoi u10 pour y ajouter 
des noms. 
 
Avec 7 buts, Jean Fourrier et Jean Debliquis sont 
en tête du classement. 
Bravo à eux ! 

 

  
 

 
 
A noter qu’au BHC, on marque en famille. Au premier 
rang des familles scoreurs, les Thobois avec 11 buts. Les 
Debliquis avec 8 buts sont seconds. On retrouve aussi 
les Leroy, les Cretel (même si c’est en baisse) et les 
Delepiere et les Demonchy avec plusieurs membres. 
 
Chez les séniors, il y a 12 buteurs différents pour 35 buts 
sur la saison. 
A noter que dans les ententes, le meilleur buteur des 
u14 est de Val de Lys . Thomas Sinagra a marqué 4 buts. 

 
Bravo à tous. 

BHC Info : Béthune Hockey Club : maison des sports 
Rue Fernand Bar. 62400 Béthune 
 
Responsable publication : Jérôme Matysiak 
info@bethunehc.fr 

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

                       

 
Au mois de mai, les séniors ont disputé 4 rencontres pour 
terminer le championnat. Le bilan est de 1 victoire pour 3 
défaites. 
 
Le premier match contre Calais, se déroulait sur les installations 
de Malo. L’horaire et la date 08/05, n’étaient pas très  engageants 
et ce ne sont que 9 joueurs qui faisaient le déplacement. Mais 
seulement 8  au coup d’envoi, car notre coéquipier Olivier Carlu 
n’avait pas capté la subtilité évoquée précédemment. Après avoir 
tout de même mené 1-0, pendant 3 quart-temps, nous 
concédons tout de même une défaite 2-1. 
Un match au courage avec nos armes.  

 
 
La deuxième rencontre se déroulait à domicile contre le leader, 
Lambersart. Un second quart temps catastrophique permet à 
l’adversaire de prendre un avantage définitif.  Malgré un banc 
avec 2 joueurs, un luxe cette saison, les coéquipiers de Lucas 
Labre, buteur, s’inclinent 4-1. 
 
Le troisième match était une rencontre tendue à Lille face à une 
équipe d’un bon niveau avec quelques anciens internationaux. 
Avec une équipe jeune mais sans remplaçant, on perd 2-1 en 
n’ayant fait douter l’adversaire. 
 
La saison s’est terminée par une victoire contre le second le Polo 
de Marcq en Baroeul 5 -2. Victoire qui fait du bien pour marquer 
une saison compliquée pour les séniors.  
 
On cherche des solutions pour la saison prochaine et les bonnes 
idées sont bienvenues si on ne veut pas revivre une nouvelle 
année compliquée. 

 

http://www.bethunehc.fr/
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L’équipe de France a terminé la pro league par plusieurs rencontres 
en Espagne, Angleterre et Belgique. Rencontres soldées par des 
courtes défaites mais qui ont permis de voir les progrès des bleus. 

 

 
  

 
Les séances du mardi 26 avril nous ont permis d'accueillir des 
adolescents ukrainiens. 
Les filles ont fait découvrir notre sport à Olga et Angelina et les 
garçons ont accueilli  Bogdan. 

 
Cette fratrie, originaire de l'est du pays, est accueillie dans la famille 
de notre ami Domino Spas. 

 

 
Merci aux familles de hockeyeurs qui ont répondu à l'appel de 
Céline Demonchy qui avait besoin de vêtements pour l'arrivée d'une 
famille de réfugiés également. 
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Le match parents enfants se déroulera le 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. 
 
 

 
Déroulement : 
19h00 : accueil des participants. 
19H10 : initiation des parents. 
19H30 : début des rencontres 
21H00 : pot de l’amitié. 
 

 
 

 
Le samedi 18 juin, de nombreux anciens du club ont répondu 
à l’appel d’Olivier Plantaz qui organise un tournoi d’anciens 
joueurs. 
 
Vous pouvez venir encourager ces joueurs qui vont retrouver 
la crosse après quelques mois, années, décennies. 
Du spectacle et de la bonne humeur en perspective ! 

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. 
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L’édition de Béthune a consacré un article au 
démarrage du printemps du hockey féminin. Suite à 
un problème technique, la parution papier n’a pu 
avoir lieu. Voici l’article. 

 

 

 

 

Célestine Thobois était la seule représentante du club au 
Tournoi National des départements.Les filles du Comité 
Hockey Pdc  terminent 5eme du TND. 

 
Bravo à notre représentante pour ses deux buts dans la 
compétition. On lui demandera de faire un petit résumé de 
son expérience pour la prochaine édition. 
 

 
 
Les garçons terminent à la huitième place. 

 

Quand on vient de loin pour disputer son sport favori, on peut 
avoir quelques problèmes d’équipement et oublier ses affaires. 

 

Ça peut donner des styles de dépannage avant-gardistes mais 
toujours classes. Merci Gaspard 
 
Nul besoin de vivre loin de Béthune pour oublier les couleurs 
officielles du club. On a vu un joueur arboré un short bleu 
marine toute la deuxième partie de saison.   
Noir et bleu marine, le Fashion faux pas vous dirait Cristina ! 
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Merci aux photographes 
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