Mieux que des mots, des photos
pour résumer ce mois de juin.
Quatre photos des différents
événements de cette fin de saison.
Merci aux participants et aux
organisateurs.

Tout a commencé avec le match parents enfants le 10
juin. Une trentaine d’enfants, une vingtaine de parents
pour un moment bien sympathique.
Puis nous avons reçu la visite de Viktor Lockwood,
capitaine de l’équipe de France, le mercredi 15 juin.
Une visite mémorable pour les enfants qui ont fait
dédicacer tout ce qu’ils avaient sous la main.
Le 18 juin, les anciens béthunois ont répondu à l’appel
du B.O.S.S (Béthune Old Super Stick) du général Olaf.
Dans une ambiance aussi chaleureuse que la
température ce jour-là.
Les 25 et 26 juin, nos jeunes se sont rendus à Enghien
(Belgique) pour le tournoi du Chessy. Ils ont fait
honneur aux couleurs béthunoises et n’ayons pas peur
des mots, à la France.
Un mois très complet qui nous a permis de retrouver
une dynamique de club qu’on avait perdu ces derniers
mois.
On travaille pour préparer la saison prochaine et
maintenir cet allant. Les dossiers pour la saison
prochaine seront envoyés prochainement.
Nous recherchons également des bonnes volontés pour
la saison prochaine. Le détail est dans la lettre, n’hésitez
pas.
Bonne lecture et bonnes vacances
Jérôme Matysiak
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Résultats sportifs
Résultats sportifs

U12

U14
Les u14 ont fait un bon tournoi au Chessy.

Les U12 ont joué 4 matchs au tournoi de Chessy, un
enchainement difficile pour les jeunes qui ont connu des
blessés

Une 3ème place sur quatre avec une victoire pour le
dernier match et bien finir la saison pour ce groupe.

Une bonne expérience et un super Léon en gardien.
Merci aux parents qui ont fait le déplacement.

Une équipe mixte en terme de club puisque nos amis
de l’entente étaient présents.

U16
Les U16 ont terminé le tournoi au Chessy à la deuxième place.
2 victoires et une défaite.

Nos jeunes ont bien mis l’ambiance lors de ce tournoi et
l’organisation a apprécié.

Merci aux parents qui ont fait le déplacement le
dimanche.
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Le Béthune Hockey Club remercie Olivier Plantaz pour la qualité
de l'organisation de ce premier rassemblement BOSS, Béthune
Old Super Stick 🏑🏑🏑

Pour la saison prochaine, nous recherchons
des joueurs pour renforcer l’équipe sénior qui
évolue en Régionale 1.
------------------Suite au départ de Cyprien qui a signé un CDI
dans un autre club, nous recherchons
quelqu’un pour animer les séances
d’entrainement du vendredi soir.
Bonne continuation à lui et merci pour cette
saison riche en Base line et en appel en U.

Olivier a tellement prié pour ne pas qu'il pleuve, qu'on a joué
sous la canicule
Une part d'improvisation toute béthunoise avec un tournoi de 4
équipes qui finalement se transforme en match 11 vs 11 parce
que tu cours moins!
4 quart-temps largement dominés par les rouges pour finalement
accorder la victoire au but vainqueur.
Golden goal marqué par Padou De Bethune sur une phase
litigieuse.
Du beau jeu avec des joueurs encore très techniques Tomy
Delcroix et des vannes typiquement béthunoises comme lorsque
notre Jean-Pierre Vanrullen au marquage sur notre épervier
organisateur, s'écrit "chouette, je vais avoir un peu d'ombre!"
Bref la fête du hockey béthunois.

C'est Alain Marquis qui remporte le trophée de MVP. A Béthune
on sait récompenser les étrangers, originaire du marais
audomarois.
Les participants ont regagné ensuite leurs EHPAD respectifs...
Non, un apéro était organisé puis on s'est retrouvé au restaurant
La Table de Jeanne Marie à Essars pour un bon repas.
Merci à tous pour votre participation, encore un énorme Merci à
Olivier pour l'organisation et les goodies.
Un événement à renouveler.
Merci Olaf

Arthur Thobois ne pourra plus assurer le rôle
d’adjoint de Christophe pour les mercredis
après-midi. Il a obtenu son bac avec Mention
Bien et poursuit ses études.
Nous sommes en quête d’une personne pour
le remplacer.
Merci à lui pour avoir assuré cette fonction ces
dernières saisons.
------------------Nous souhaitons aussi trouver des bénévoles
pour
encadrer
et/ou
s’occuper
de
l’administratif d’équipe jeunes.
Sur l’aspect sportif, quelqu’un qui encadre
l’équipe pour les matchs et sur le plan
administratif, une personne qui gère les
convocations, organise les déplacements.
La saison prochaine, le club prévoir d’engager
des équipes en u12, U14 et U16.
------------------Pour le club de manière générale, nous
recherchons des bénévoles pour intégrer le
comité du club.
Plusieurs
missions
sont
à
pourvoir
l’événementiel du club (soirée, cocktail début
de saison, match parents enfants et les autres
idées sont bienvenues.) la communication, la
recherche de sponsors.
N’hésitez pas à nous contacter.
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Le programme des garçons.
Les 2 équipes de France seront dans la région cet été pour disputer
les qualifications pour la coupe d’Europe.
Calais
Dunkerque Malo
L’équipe de France débutera ses matchs de préparation à Calais dès
le 19 juillet face à la Nouvelle Zélande, le Canada et l’Italie.

Le programme des filles

Le comité 62 recherche des ramasseurs de balle pour l’événement
sur Calais.

Le BHC sera présent au Vital Sport du Décathlon
de Fouquières les Béthune, le week end des 10 et
11 Septembre.

Les membres du club qui veulent faire découvrir le
hockey sont bienvenus.

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

Une trentaine de jeunes, une vingtaine de parents
étaient présents pour ce moment incontournable
qui marque la fin de saison.
On a donc initié des nouveaux "licenciés" pour
2023😉😉
On les a fait rencontrer les enfants sur des petites
rencontres et on a fini par une rencontre géante
parents enfants.

➢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.

Un match mémorable remporté par les parents 1-0
but de Christophe Doualle.

Il faut dire que l'organisation en 7-7-6 s'est
montrée payante.

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.

A titre personnel, je tenais à remercier les parents
pour le cadeau et les enfants pour leur haie
d'honneur et leur saison. Merci à Lucas pour la
banderole.
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Merci à Viktor Lockwood pour sa présence le
mercredi 15 juin à l'entraînement des jeunes du
BHC.

Il a répondu aux questions de nos jeunes sur le haut
niveau, sa carrière, l’Equipe de France Masculine, le
Hockey, dispensé des conseils.

Il a aussi signé tout ce que les jeunes présentaient,
crosse, affiches, balles, casquettes, etc...
Un super souvenir pour nos jeunes.
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Merci aux photographes
Match parents enfants, d’autres clichés sont disponibles sur la page
Facebook.
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Chessy dimanche U14

Chessy samedi
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Chessy dimanche U16

BOSS
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