Voilà quelques semaines que le
club a repris ses activités. Nous
pouvons souhaiter la bienvenue
aux nouveaux hockeyeurs et à leur
famille.
Cette lettre est un des éléments de communication
important du club. Elle nous permet de faire un point sur
l’actu des dernières semaines et de nous projeter sur les
événements à venir.
Les séances d’entrainements ont repris avec des nouvelles
têtes, des retours, des départs, des bonnes surprises avec la
séance du vendredi avec plus de 20 joueurs.
On souhaite un bon courage à Christophe qui se remet de
son opération de la cheville et qui est remplacé par Lucas le
mercredi.
Cette première lettre d’informations est l’occasion de leur
donner quelques infos utiles et importantes, rappeler les
couleurs du club, le calendrier des matchs et les besoins du
club, en bénévoles et sponsors.
On revient aussi sur les premières séances de la saison, les
événements de promotion du hockey, incontournables du
début de saison.
Merci aux membres jeunes et moins jeunes, venus pour faire
découvrir le hockey. Cela nous amènera peut être des
adhérents.
En tout cas, cela nous aura permis de passer des bons
moments. Notamment avec la découverte du twirling par
nos jeunes.

Bonne lecture

Jérôme Matysiak
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Horaire des entrainements
Voici la liste des rencontres pour le gazon.

Voici les horaires de toutes les seances pour cette saison avec un
creneau plus long le mercredi pour mieux accueillir nos jeunes.
Les personnes qui souhaitent faire un essai sont les sur l'ensemble
des creneaux.

Ce planning est fourni à titre indicatif. Les dates et horaires
peuvent évoluer en fonction des reports éventuels.

Les convocations sont faites quelques jours avant la
rencontre par l’application sport easy.
Pour les U10, il y aura des tournois dans la saison.
Les lieux ne sont pas définis encore. Mais chaque club
devrait recevoir un tournoi.
Les premières dates ne devraient pas changer.
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.

Pour rappel, la saison de salle se déroulera de
décembre à fin février. Le calendrier de salle ne
sera connu qu’en octobre.
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Le Béthune Hockey Club recherche :
- un coach pour encadrer les séniors qui évoluent en R1.
profil entraineur joueur bienvenu. Entrainement le
vendredi de 19h30 à 21h30 avec groupe sénior et u16.
- Des joueurs pour renforcer le groupe séniors en R1.
Contact : info@bethunehc.fr 06.08.24.61.88

------------------Nous souhaitons aussi trouver des bénévoles pour
encadrer et/ou s’occuper de l’administratif d’équipe
jeunes.
Sur l’aspect sportif, des managers qui encadrent 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.

Petit rappel ou découverte en ce début de saison mais
c’est nécessaire.
Le maillot est fourni par le club. Nous avons la chance
d’avoir des partenaires qui financent l’achat de maillots
personnalisés pour nos jeunes. La commande pour les
nouveaux licenciés sera faite bientôt chez notre fournisseur.
Merci de garder les maillots pour les matchs et de ne pas
trop les utiliser à l’entrainement. On fera une commande de
maillots siglés BHC pour l’entrainement.

En début de saison, nous prêterons des maillots pour ceux
qui n’en ont pas encore.
Le short, les équipes du BHC jouent en short blanc. C’est la
seule pièce de l’équipement qui reste à la charge du
licencié.

Les chaussettes sont noires et blanches, le club les fournit.
Les enfants peuvent utiliser des modèles noires s’ils n’ont
pas encore reçu leur dotation.
Merci pour les matchs de respecter ce code couleur afin
d’éviter l’effet carnaval.

N’hésitez pas à nous contacter.

Baptiste Lokietek avait remporté le concours de
dessin pour les éco cups réalisées par le club la
saison dernière.
On a enfin pu lui remettre son gain, un maillot de
l’équipe nationale indienne, provenant de notre
fournisseur Allway sport.
Bravo Baptiste !
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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 équipements
Nous permettre l’achat de jeux de maillots ou d’équipements
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
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