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A ce jour, nos effectifs sont quasi identiques à ceux de la saison 
précédente. On reste un club jeune dans sa composition puisque 
nous comptons plus de 80 % de jeunes hockeyeurs. 
 
Sportivement, les séniors ont des meilleurs résultats et occupent le 
haut du tableau. Chez les jeunes, on note des débuts difficiles mais 
aussi des éléments de satisfactions, comme le nombre des présents 
à chaque rencontre, les déplacements sans difficultés malgré les 
distances inhérentes à notre discipline. 
 
Comme je l’ai dit aux jeunes, je ne peux pas leur en vouloir de 
perdre des rencontres. L’important est qu’ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. S’ils comprennent que l’entrainement sert à 
progresser et à être plus performants en match,  qu’ils écoutent les 
consignes des encadrants, qu’ils représentent dignement le club, 
alors les résultats ne pourront que s’améliorer. 
 
Après l’absence de Christophe, la blessure de Lucas ne nous permet 
pas d’avoir les conditions optimales d’entrainement. Heureusement, 
nos jeunes, Baptiste et Louis, épaulés occasionnellement par des 
copains sont là. Merci à eux. 
 
La saison de salle démarre et s’étalera de décembre à Février.  Ce 
sera une nouvelle période où l’on va devoir jongler entre la baisse 
des créneaux au complexe Victor Hugo et le maintien des séances 
extérieures selon les conditions météo.  On vous explique tout. 
Tous les joueurs engagés en compétition seront prioritaires sur le 
seul créneau du mercredi afin d’appréhender les spécificités du jeu 
indoor. On cherche encore des solutions pour avoir plus de 
créneaux. 
On espère que la nouvelle salle Sainte Famille nous permettra 
d’accueillir tout le monde dans de meilleures conditions. Les 
contacts sont pris mais ce ne sera peut-être pas pour tout de suite. 
 
Dans l’attente, Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
une Bonne lecture 
 
 

Jérôme Matysiak  

 
  

 
  
 

 

La première partie de saison 
touche à sa fin. Tirons un 
premier bilan de ces premiers 
mois et projetons-nous sur la 
salle.  
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Les séniors ont connu leur première défaite en déplacement 
à Wattignies (1-0). Le match était largement à leur portée 
mais ils paient leur inefficacité devant le but. Trop de 
déchets sur Petit Corner notamment. 

 
Le match suivant leur a permis de prendre un point au Polo 
de Marcq. Ils ont pris l’avantage via Padou mais concèdent 
le nul. 
Le match à Calais sous la pluie, n’a pas présenté de 
difficultés particulières. Une victoire 5-1. 
 
La rencontre au sommet contre Lille était attendue avec 
impatience par les séniors, second du classement face au 
leader invaincu. 
Un bon match des deux équipes et une défaite malgré un 
excellent Sébastien aux buts. 
 
L’équipe occupe la deuxième place du championnat de R1 
avec la deuxième attaque et la meilleure défense. 

 

 

 
Après deux victoires pour commencer la saison, les u16 en 
entente avec Val de Lys, ont connu trois rencontres difficiles. 
 

 
 
Une première défaite à Abbeville 5-0 puis un autre revers 8-
0 chez le leader Cambrai et une autre défaite à Lambersart 
7-1.  
 
A chaque fois, un scénario similaire, un début de match 
accroché où l’on a des occasions et puis l’adversaire prend 
l’avantage. Nos joueurs touchés au moral,  baissent un peu 
les bras et se dispersent en bloquant sur des attitudes 
adversaires. 
 
Les u16 occupent la troisième place du classement. 
 
 

 

 

 

Les U12 ont disputé un nouveau match face à Vimy. 
Une lourde défaite dans un match à oublier.  
 
Après une petite discussion présidentielle à 
l’entrainement, ils ont relevé le niveau face à Arras. Une 
défaite 4-0 mais de l’avis général, une meilleure 
performance de l’ensemble du collectif pour ce match. 
 
On espère que cette amélioration se poursuivra pour la 
salle. 
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Organisation des entrainements en hiver 

 

  

 

La saison salle débute mais les créneaux qui nous sont attribués sont 
réduits. De  2 heures 30, la saison dernière, nous passons à 1 heure 30 
de 16H30 à 18H00 le mercredi, toujours salle Victor Hugo, rue de 
Schwerte à Béthune. 
 

 
 

Pour que nos jeunes puissent s’entrainer aux spécificités de la 
salle, on va devoir attribuer chaque semaine à des catégories 
différentes. Essentiellement en fonction des équipes en 
compétition. Le planning est en dessous.  
 
On espère que la saison prochaine avec la nouvelle salle de 
l’OGEC Sainte Famille, nous serons plus à l’aise avec les 
créneaux. 
 
J’attends également le retour de la mairie sur la disponibilité 
de la salle pendant les vacances scolaires. 

 
Les u10 ont emporté leur premier point lors du 
tournoi à Arras.  
 

 
Ils ont disputé un autre tournoi à Amiens, une 
nouvelle fois en nombre, ce qui fait plaisir. 
Deux défaites lors de ce tournoi contre Abbeville et 
Amiens. Beaucoup de débutants dans cette équipe qui 
découvrent la compétition. 
Merci aux parents qui accompagnent nombreux les 
jeunes. Quasiment une voiture par joueur, c’est 
notable. 
Ils disputeront les tournois de classement 5 à 8 face à 
Calais et Amiens. Les lieux ne sont pas encore 
déterminés. 

 

 

 
Seules les équipes jeunes disputeront les 
championnats salle. La plupart des tournois se 
dérouleront en janvier. 
 

 
 
Les convocations se feront via les groupes sport easy et 
l’organisation des déplacements via Whatapp. 

Voici ce que ça donnerait en termes de répartition. 
 

 
 
Afin de ne pas couper complétement avec la pratique du 
hockey, nous allons profiter du créneau du samedi matin au 
terrain Pierre Fruleux pour accueillir les jeunes. 
 
Raphael Houyez, merci à lui propose des séances  des plus 
jeunes de 09H30 à 11H00. 
 
Jérôme prendra en charge les U14-U16. Les séances se 
tiendront bien sûr en fonction de la météo. 
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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. 

 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’animation octobre rose nous a permis de collecter 
100 euros que nous remettrons à l’association 
Prevart qui nous a aidé en nous fournissant de la 
documentation pour l’événement. 
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Retrouvez nous sur internet 
http://www.bethunehc.fr 

                       

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Merci à Cédric Martin, photographe pour les photos. 

 

 

 

 

 

http://www.bethunehc.fr/

