La saison se poursuit et les premières vacances arrivent
bientôt. On vous envoie la lettre pour donner les
informations de ces prochaines semaines et on jette
un coup d’œil sur les dernières semaines.
Semaines riches en entrainement, en matchs, avec des
premières rencontres disputées pour beaucoup de nos
jeunes.
Des victoires, des défaites, des instants de joie ou de
tristesse. De l’engagement, des buts, des arrêts, des enfants
contents de leurs matchs, on retrouve tout cela sur les
photos envoyées par les parents et sur les vidéos que l’on
diffuse sur les réseaux.
Retrouvez les résultats des 4 équipes engagées par le BHC.
L’engagement, on va le retrouver le 21 octobre au BHC, où
nous allons organiser une séance de découverte du hockey à
destination du public féminin. Ce sera dans le cadre
d’octobre rose et c’est expliqué page 3.
Afin de renforcer l’esprit club, nous renouvelons l’opération
sweats et coupe-vent. Les informations pour passer les
commandes sont page 7.
A ce jour, le club compte 67 licenciés, dont 18 filles. On est
sur le même rythme que la saison dernière où l’on avait
enregistré en fin de saison 80 membres.
Il sera possible de passer cette barre d’ici quelques semaines
puisque des découvertes en milieu scolaire se poursuivent.
Certains membres s’investissent déjà dans l’encadrement
d’équipes, de séances et dans la vie du club.
N’hésitez pas à les rejoindre !
Bonne lecture

Jérôme Matysiak
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Les séniors ont réussi leur entrée dans ce
championnat. Après un match reporté à la
demande de l’adversaire, ils ouvraient la saison à
Marcq en Baroeul. Avec de nouveaux éléments
dans leurs rangs, Valentin et Louis, ils s’imposent
4-0. Grâce à un triplé de Jean Debliquis et un
premier but de Valentin Lenglet.

Les U16 en entente avec Val de Lys, réalisent un
bon début de saison avec deux victoires.
Une première sortie réussie à Marcq, 6-3, triplé
de Jean Fourrier, doublé de Baptiste Lokietek et
un but de Thomas Sinagra du HCVL.
Une belle partie des jeunes qui étaient en
nombre. Il faut dire que le groupe est conséquent.

Pour leur premier match à domicile les
coéquipiers de Jérôme Watel recevaient Amiens,
relégué de N3. Dans un match maitrisé mais où le
manque de réalisme était de mise, les séniors
s’imposent 1-0 grâce à Padou.
Le match contre Wattignies a été lui aussi reporté
à notre demande et se jouera le 06/11.
Un beau début de saison mais on sent que les
difficultés d’effectif perdurent. Entre les blessés et
les absences ponctuelles, ça risque d’être
compliqué certains dimanches.

Pour le second match, les U16 recevaient Lille.
Une équipe féminine talentueuse mais qui devrait
gagner en modestie. L’entente s’impose 2-1 grâce
à un doublé d’Auguste Leroy.
Prochain match ce samedi 15 à Abbeville qui a
gagné également ses deux premières rencontres.

Les U12 ont disputé deux rencontres contre Arras et
Vimy Filles.
Ces rencontres se sont conclus par deux défaites
pour nos jeunes. Ils montrent de belles choses par
instant mais sont encore un peu perdus .
Les buts ont été inscrits par Henri Delomel, 1 contre
Arras et 1 contre Vimy et Henri Robert a marqué un
doublé contre Vimy.
On souhaite un rapide retour de Célestine qui s’est
blessée au cross.
Prochain match en novembre.
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Horaire des entrainements
Les u10 découvraient la compétition lors d’un
premier tournoi au Touquet.
2 rencontres au programme contre Amiens et
Vimy.

Il n’y a pas de seances d’entrainement le mardi et le mercredi
pendant les vacances scolaires.

Les jeunes ont perdu 3-2 et 8-1. Les buts ont été
marqués par Lucas Lokietek et Léonard Robert.
Prochain tournoi ce samedi 15 octobre à Arras
avec 2 matchs contre Abbeville et Amiens.

Dans le cadre d’octobre rose, le BHC organise une
soirée d’initiation au hockey sur gazon pour le
public féminin.
Le vendredi 21 octobre à 19h00.
Participation 5 € qui seront reversés à la ligue
contre le cancer.
Des informations sur la lutte contre le cancer du
sein seront disponibles grâce à l’association
Prevart.
C’est ouvert à toutes les femmes.
Joueuses, mamans, amis de hockeyeuses, Venez
nombreuses !
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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.

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.

Contact : info@bethunehc.fr 06.08.24.61.88
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.

------------------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.

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.

Déjà 11 buteurs différents dans les équipes du
BHC.
Avec 3 réalisations, c’est un duel de Jean qui
s’annonce en haut du classement.
La 3eme place se joue entre plusieurs joueurs qui
ont marqué 2 buts.
Ce n’est que le début de saison, espérons que ces
buts en appellent d’autres !
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Timothée Clément élu meilleur espoir du hockey mondial par
la International Hockey Federation (FIH) lors des
#FIHStarsAwards.
Historique pour le hockey français, Timothée Clément
remporte une prestigieuse récompense.

Une récompense individuelle qui met en lumière le travail
collectif de l’Equipe de France lors de la Pro League 20212022, de l’Equipe de France U21 lors de la Coupe du Monde
U21 en 2021 ainsi que pour tout le travail accompli par
Timothée et ses équipes depuis sa formation en France au CA
Montrouge.
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Les Commandes de sweats et de coupe-vent sont
ouvertes. Vous avez été destinataires d’un mail
avec le bon de commande et les moyens de
paiement.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez nous contacter à
l’adresse mail suivante : info@bethunehc.fr
Les maillots pour les nouveaux licenciés vont être
commandés pour une livraison dans quelques
semaines.
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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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