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Les séances d’entrainements reprennent le mardi 30 
aout pour les jeunes. On garde la même organisation 
pour le mardi et le samedi. 
 
Le principal changement a lieu le mercredi. Afin de 
permettre aux jeunes qui étaient assez nombreux la 
saison dernière, d’avoir un bon encadrement, on a 
obtenu une rallonge du temps d’occupation du terrain. 
Nous pouvons donc scinder celui-ci pour accueillir deux 
groupes. 
Les plus jeunes disposeront du créneau de 16h30 à 
17h45 et les autres de 17h45 à 19h00. 
Ce qui ne change pas, c’est la possibilité de faire un 
essai sur le mois de septembre. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous. 
Des actions de promotion du club auront également 
lieu en septembre. Les jeunes qui veulent nous 
accompagner à Décathlon sont bienvenus sur les 2 
jours. 
 
Nous sommes également à la recherche de bénévoles 
pour faire fonctionner le club que ce soit sur le plan 
sportif ou pour l’organisation générale du club.  
Sans ces bonnes volontés, il sera difficile de mener la 
saison à bien. N’hésitez pas à me contacter. 
 
 

Jérôme Matysiak  

 
La nouvelle saison démarre. On 
ressort les crosses et on reprend le 
chemin des terrains. 
Voici quelques informations pour 
bien recommencer. 

 

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. 
 
Contactez Jérôme. 
 

 
 
Nous serons également sur la Grand place 
pour le forum des associations le samedi 03 
septembre. N’hésitez pas à passer pour dire 
bonjour. 
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Reprise des entrainements 

 

 
 

 
Afin de faciliter les dépôts de dossiers d’inscription, je 
tiendrai des permanences sur les séances des mardi et 
mercredi du mois de septembre. 
 
Les dossiers sont téléchargeables sur ce lien. 
 
Il est également possible de compléter le dossier de payer 
en ligne. 
 
http://bethunehc.fr/?page_id=76 
 
Les personnes qui souhaitent une attestation d’inscription 
peuvent la solliciter au moment de l’inscription. 

 

 

 
L’équipe de France masculine a obtenu sa qualification pour la 
coupe d’Europe 2023 en Allemagne lors du tournoi qualificatif à 
Calais. 
Les filles n’ont pas réussi à se qualifier pour la coupe d’Europe A 
lors du tournoi organisé à Malo participeront à la Coupe d’Europe 
B. 

 

 
 Quelques béthunois avaient fait le chemin pour encourager les 
bleues et les bleus.  

 
Mention spéciale à Louis Thobois qui a été ramasseur de balles à 
Calais le samedi. 

 
Voici les horaires de toutes les se ances pour cette saison avec un 
cre neau plus long le mercredi pour mieux accueillir nos jeunes. 
 
Les se ances jeunes de marrent de s le mardi 30 Aout. 
 
Les personnes qui souhaitent faire un essai sont les bienvenues sur 
le mois de Septembre sur l'ensemble des cre neaux. 
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Merci aux parents qui ont fait le déplacement le 
dimanche. 

 
 
 

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

                       

 
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. 

 

 
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’un ou plusieurs jeunes 
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. 
 
 

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. 

 

http://www.bethunehc.fr/

