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EDITO  

 

Je vous relate, depuis de nombreux mois déjà, certaines difficultés que notre 
Club éprouve au quotidien afin qu’il soit pérenne. Et je pense que mon équipe 
et moi-même faisons le maximum pour maintenir bien haut, la barre de ce Club 
qui nous tient à cœur !  
Force de constater que l’on ne peut y arriver sans le soutien de partenaires 
solides croyant en votre projet Club.  
Et quand nous parvenons à le faire, on ne peut que se réjouir de vous le faire 
partager.  
Raison pour laquelle, j’aimerais mettre à l’honneur, par le biais de cet édito, 
tous ces principaux partenaires de cette saison, qu’ils soient publiques ou 
privés, à savoir la Commune de Tubize, la Province du Brabant wallon, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que Belfius, Cronos International et notre 
dernier en date, QNT (Quality Nutrition Technology) société reconnue 
mondialement comme l’un des principaux fabricants de compléments 
alimentaires, c’est peu dire !  
Toutefois, nous sommes fiers aussi de pouvoir compter sur un bon nombre de 
sponsors plus locaux participant à leur manière à notre bon développement, 
ornant pour certains leurs logos sur les maillots de nos joueurs ou dans la 
brochure du Club qui sera à votre disposition début de semaine prochaine. 
Que de bonnes nouvelles donc pour essayer de mener à bien nos objectifs à 
courts, moyens et longs termes ! 
 
D’ailleurs, ce succès, on vous le doit aussi chers supporters,  après celui de 
dimanche dernier, lors de notre journée huîtres et Saumon fumé, je vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous le 17 décembre pour notre 6ème Marché de 
Noël au sein de notre salle omnisports. 
 

Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER                                                                                                                  



COMPTE RENDU DU SAMEDI 18 ET DU DIMANCHE 19 NOVEMBRE  2017 

 
Samedi 18 novembre  2017 : 
 
Tournoi mini hand (Puces) à Ransart : 
 
Maxi Puces :  
 
Pas reçu de résumé. 
 
Arnaud. 
 
Clin d’œil : Cette équipe est en pleine progression, mais ce que l’on peut retenir 
de ce tournoi, c’est qu’elle ne formait qu’un ! Ils auront joué l’un pour l’autre 
avec beaucoup d’efficacité. Félicitation à tous et surtout… Good Job Coach ! 
 
Mini Puces : 
 
Nous voilà repartis pour notre 2e tournoi de la saison qui s'est déroulé à 
Ransart. Ce fut une nouvelle expérience pour pas mal de joueurs car, pour la 
majorité d’entre eux, ce fut leur premier tournoi.  
Tubize se déplaçait avec un grand effectif où chacun d'entre eux a pu jouer 
avec les uns et les autres,  grâce à ça, ils se sont battus jusqu'au bout pour 
tenter leurs chances face aux autres.  
Durant ce tournoi, nous avons vu de belles choses, il y a déjà une grande 
amélioration depuis le début de l'année.  Les choses se mettent en place petit à 
petit.  
Nous sommes fières de vous !  
Un grand merci aux parents d'avoir fait le déplacement.  
 
SCORE FINAL : 06 – 05 ; 
                           09 – 01 ; 
                           02 – 03 ; 
                           03 – 09 ; 
                           09 – 05 ; 
                           07 – 07.  
 
Cassandra. 
 



Clin d’œil : Oui, une nette amélioration, mais oooh pas si facile que cela de 
mener à bien cette mission ! Mais c’est du bon boulot ! On apprécie  
 

Dimanche 19 novembre 2017 : 
 
Poussins : H.S.C. Tubize 1 – Waterloo A.S.H. : 
 
Ce dimanche 19/11, nous recevions Waterloo venu avec 14 joueurs 
prometteurs.  
En effet, c’est une jeune équipe, dans la catégorie, qui progresse vite et bien 
mais leur manque d’expérience et la différence d’homogénéité entre les 
joueurs n’auront pas su faire trembler les joueurs Tubiziens.  
En effet dès l’entame de match, les joueurs Tubiziens ont marqué un pressing 
haut et strict empêchant l’adversaire de produire son jeu. Il aura fallu des 
étincelles solitaires de leur demi-centre pour inscrire 3 goals dans le premier 
quart temps. Offensivement et contrairement à nos derniers matchs nous 
sommes en réussite puisque nous inscrivons 8 goals.  
Score du premier quart 8-3. 
Le deuxième quart temps est un peu moins prolifique en attaque mais meilleur 
défensivement et plus rigoureux, sans oublier un Walid des grands jours dans le 
goal qui, en 10 minutes, n’aura pris qu’un seul goal et qui rééditera cet exploit 
dans le dernier quart temps.  
Ce quart temps se soldera sur le score de 4-1.  
Le troisième quart temps est une copie du premier puisque Tubize retrouve le 
chemin des filets presque systématiquement en position face au gardien. 
Les phases offensives sont mise en place sur le terrain comme à l’entraînement 
et cela fonctionne, nous créons les trous, et nous les utilisons à bon escient.  En 
effet, les rentrées d’ailier en pivot, les dédoublements avec les ailiers font 
mouche dans la défense adverse qui n’arrive pas à retenir les offensives 
tubiziennes.  
Le score de ce troisième quart temps est de 8-3. 
Le dernier quart temps est très bon défensivement car nous n’encaissons à 
nouveau qu’un seul goal.  
Les joueurs tentent et essaient des choses, ils prennent plaisir et, dans les 5 
dernières minutes du match, les consignes étaient claires, faire marquer Léa, 
seule joueuse n’ayant pas encore inscrit de goal dans le match. (score du 
dernier quart temps 4-1) 
 
 



Et après une latte et un poteau et beaucoup de malchance, Léa ne réussira pas 
à inscrire son goal.  Cependant, comme rappelé, pendant le débriefing d’après 
match aux joueurs, l’important n’est pas de marquer, mais que chacun travaille 
pour l’équipe, pour faire des trous dans la défense adverse, offrir une passe 
décisive, défendre du mieux possible pour aider le gardien à prendre le moins 
de goals possibles et c’est la toute ma fierté à la fin de ce match de voir une 
équipe soudée et non un ensemble de joueurs individuels sur le terrain.  
Merci à Melissa et Killian pour l’arbitrage et à Sylvie en tant qu’officielle de 
table.  
 
Merci aux joueurs pour ce très chouette match : Emma ; Léa : Marlyse ; 
Thibaut ; Julien ; Benjamin ; Walid et Emile. 
 
Amaury. 
 
SCORES FINAUX : 08 – 03 ; 
                                 04 – 01 ; 
                                 08 – 03 ; 
                                 04 – 01. 
 
Clin d’œil : Beaucoup de plaisir à les voir jouer ensemble. Il est vrai que l’équipe 
d’en face était moins explosive, mais cela n’enlève en rien le mérite de cette 
victoire. Bravo à tous ! 
 

Poussins : H.S.C. Tubize 2 – S.P. Mont – Sur – Marchienne 1 : 
 
Pas reçu de résumé. 
 
Killian. 
 
SCORES FINAUX : 03 – 02 ; 
                                 03 – 07 ; 
                                 03 – 07 ; 
                                 02 – 04. 
 
Clin d’œil : C’est toujours un dur morceau cette équipe, dirigée de main de 
maître par Geraldo. Toutefois, notre coach a tout autant de mérite car notre 
équipe progresse, c’est sûr. Courage ! 
 
 



Pré Minimes : H.S.C. Tubize – B.E.H.S. : 
 
Ce week-end,  nous affrontions le BEHS, une équipe qui était, nous semblait-il, 
être à notre portée.  Au final, nous n’avons gagné aucun quart temps, mais, 
nous avons vu de belles choses sur le terrain, une équipe combative et le 1er 
goal de Yumi. 
Malgré cette défaite, nous n'avons pas démérité sur le terrain, cela se voit dans 
les derniers quarts temps de ce match. 
Depuis le début de la saison,  il y a une grande amélioration : défensivement, 
vous êtes plus présents, vous allez au contact et n'avez plus peur de recevoir 
des coups.  
 
Encore merci à Amaury et Loïc pour avoir arbitré le match. 
 
Melissa et Cassandra. 
 
SCORES FINAUX : 06 – 12 ; 
                                 03 – 06 ; 
                                 04 – 05 ; 
                                 02 – 03. 
 
RESULTAT FINAL : 00 – 08. 
 
Clin d’œil : Il ne faut rien précipiter, c’est une équipe nouvelle à en devenir. Vous 
devez déjà les préparer pour la saison prochaine, en sachant que de beaux 
résultats pourront tomber dans un avenir proche ! Ne baissez surtout pas les 
bras. 
 

Minimes : H.S.C. Tubize – B.E.H.S. : 
 
Ce dimanche 19 novembre match important pour les minimes face à une 
équipe du BEHS redoutable offensivement au vu des résultats. Tubize entame 
la partie sur les chapeaux de roue obligeant son adversaire à prendre un temps 
mort après à peine 5 minutes. Cet écart va rester identique durant la mi-temps 
Tubize tolérant parfois le retour à 1 but. A la mi-temps le discours était clair il 
fallait maintenir cet état  d’esprit et cette intensité. Hélas pendant les 10 
premières minutes de la deuxième ce ne fut pas le cas! Heureusement après les 
joueurs ont canalisé leur énervement par rapport à certaines décisions et l'ont 
transformé en énergie positive!  



Merci aux supporters présents pour leurs encouragements! La mentalité 
affichée lors de la fin de match est à retenir mais surtout arrêter de vous 
énerver sur les décisions arbitrales! 
 
Jérémy. 
 
SCORE FINAL : 28 - 23 
 
Clin d’œil : Quel Plaisir de vous voir être animé de tant de volonté et d’ambition 
sur le terrain. Cette performance serait encore plus nette si l’on pouvait 
retrouver cette mentalité affichée lors de ce match, en entraînement… ! 
 

D1 L.F.H. Dames: H.S.C. Tubize – Union Beynoise Handball: 
 
Comme je l'ai toujours dit, le handball est un jeu et donc il y a d'autres choses 
bien plus importantes que ce sport.  Après Céline, toutes mes pensées vont à 
Ines.  
En ce qui concerne la rencontre de ce dimanche, tout le monde était conscient 
de la qualité de nos adversaires.  Nous nous battons avec nos moyens aussi 
bien en défense qu'en attaque.  Force est de constater une fois de plus que 
notre défense est supérieure et largement à notre attaque.  Au vu du score 
final, vous allez me dire que je n'ai pas vu le même match mais j'ai vraiment un 
gout de beaucoup trop peu. Je n'ai pas été impressionné,  outre mesure, par 
nos adversaires en attaque placée.  Nous avons pris bien trop de contre sur des 
pertes de balle. Il y avait la place pour avoir une différence de buts bien moins 
sévère.  
Malheureusement ce 3 x 3 joué très haut nous a causé beaucoup de 
problèmes. Nous n'avons pas réussi à jouer sans ballon afin de prendre 
l'adversaire de vitesse. Seul un jeu simple pourrait nous rassurer et nous 
permettre d'aller de l'avant.  Malheureusement, un fond de jeu ne s'obtient 
pas en quelques entraînements. C'est un travail de longue haleine et très 
répétitif.  Une cohésion ne s'obtient que par le travail. 
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 15 – 39.  
 
Clin d’œil : Vous avez retrouvé une cohésion d’équipe ces derniers jours et je 
vous en félicite ! Toutefois, vous êtes aussi toutes animées par la volonté de 
résultat, et cela se ressent fortement pour la plupart d’entre vous !  



Mais reconnaissez que sans des entraînements plus réguliers ensemble, je 
crains que vous devrez vous contenter de cela pour l’instant. La balle est dans 
votre camp pour essayer de trouver ensemble des solutions pouvant convenir à 
toutes mais aussi à votre coach ! 
 

Promotion B/H : H.C Mouscron - H.S.C. Tubize: 
 
Mouscron-Tubize 28-36 (11-16) ou la revanche a bien eu lieu... 
Lointain déplacement pour les Tubiziens qui retrouvaient Mouscron qui était 
venu s'imposer à Tubize contre toute attente il y a 15 jours. 
Avant-match périlleux car les maillots avaient été oubliés et le colis exprès 
n'arriva que 10 minutes avant le début de rencontre, ce qui avait un peu 
perturbé l'échauffement des 10 joueurs présents (2 gardiens et 8 joueurs de 
champ). 
La rencontre avait excellemment été bien préparée pour contrecarrer les plans 
des Hennuyers s'obstinant à prendre en stricte Baptiste Duchatel, ce qui allait 
créer d'énormes espaces aux pivots, les buteurs de la rencontre. 
Le début de partie est équilibré: 2-2 (4'), 4-4 (7') et 5-5 (10').  Merlin et Quentin 
sonnent la charge et Tubize file à 5-10 en 8 minutes à peine, les joueurs 
respectent impeccablement les consignes offensives pour déjouer le plan mis 
en place par des Hennuyers impuissants. La ligne arrière des Hurlus est dans un 
bon jour et maintient l'écart: 7-12 (20'), 9-15 (28') et 11-16 au repos d'un match 
bien géré par Tubize avide de revanche. 
Mouscron reste un tant soit peu dangereux jetant déjà leurs dernières forces 
dans la bataille: 14-18 (37'), 16-20 (40') et 17-22 (43'). Les visiteurs assurent en 
profitant d'un physique meilleur que celui de leurs adversaires et jouent sur un 
rythme plus rapide qui étouffe bien vite des Mouscronnois résignés: 18-26 (46') 
et 23-30 (30'). Les frères Persyn font valoir leur technique, Baptiste Duchatel 
donnent 16 caviars, Max Mayet assure le spectacle par des penaltys audacieux, 
Gianni Bonnet impose son gabarit et sa vivacité, Merlin Denayer est top 
scoreur, Bryan Demaeseleer est brillant, Quentin Race massacre le gardien 
adverse tandis que Samy Beutels et Michaël Peeters se complètent 
parfaitement dans la cage: 24-32 (53'), 27-34 (58') et 28-36 au final. 
Prestation très collective et tactique d'un ensemble prometteur... 
Merci à Isabelle pour la table et aux 3 supporters venus pour ce long périple 
(Alain, Fabrice et Loris)... 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 28 – 36. 



Clin d’œil : Notre équipe a bel et bien prouvé, ce dimanche, que la défaite à 
domicile était un accident ! Nous étions tout simplement supérieurs dans tous 
les secteurs, et l’individualité sur Baptiste n’aura rien changé, bien au 
contraire ! Preuve que notre coach a bien cerné cette problématique ! Bravo à 
tous ! 
 

Promotion B/H: H.S.C. Tubize (R) – United Brussels H.C. (R): 
 
C'est toujours très difficile pour moi de coacher une équipe dont je ne connais 
pas les forces individuelles en présence.  
Par rapport à ce que j'avais vu un début de saison, il y a déjà une nette 
amélioration.  On voit déjà bien la patte (ou la trompe) de Babar.  
En défense, il manque encore de cohésion d'agressivité. L'équipe devra 
apprendre à parler afin que le bon défenseur sorte au bon moment pendant 
que les autres couvrent derrière.  
En attaque, on sent bien qu'il y a beaucoup de talent à Tubize.  Manifestement, 
cela a bien fonctionné contre Kraainem et moins bien contre Brussels.  
Vous me direz quelle différence? Pourquoi? Sûrement parce que le coach ne 
connaît pas les joueurs et à quelle place ils sont les plus performants.  Je pense 
tout de même qu'il y a de la marge au niveau de la fluidité du jeu.  D'une part, 
parfois la balle ne circule pas assez vite et, d'autre part, lorsque quelque chose 
ne fonctionne pas comme prévu, le jeu s'arrête au lieu de vivre et de se 
reconstruire.  
Mais cette équipe a du talent et de la jeunesse. Je me réjouis de la voir évoluer 
au court de la saison. Il y a assurément de la relève à Tubize.  Les vieux n'ont 
qu'à bien se tenir. Et quand on voit ce qui vient derrière, on ne peut que se 
réjouir pour le futur…  
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 21 – 29. 
 
Clin d’œil : En effet coach, une rencontre, n’est pas l’autre. C’est une équipe en 
construction, mais en pleine évolution. Nous sommes bien entendu conscients 
que nous aurons encore des hauts et des bas, mais il est clair que ce sera pour 
un mieux !  
 
 
 
 



AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 25 novembre 2017 : 
 
En déplacement : 
 
A 17h30 : Promotion B/H : H.B.C.C. Ransart (R) – H.S.C. Tubize (R) 
Adresse du jour : 
Complexe Sportif   
Rue Tantenne, 1  
6043  RANSART 
 
Dimanche 26 novembre  2017 : 
 
A domicile : 
 
De 9h30 à 11h45 : salle André Menu : séance de psychomotricité 
A 09h30 : Poussins                : H.S.C. Tubize 1 – H.C. Mouloudia 
A 12h00 : Pré Minimes         : H.S.C. Tubize – Waterloo A.S.H. 
A 13h30 : Minimes                : H.S.C. Tubize – Waterloo A.S.H. 
A 17h00 : Promotion B/H    : H.S.C. Tubize  – H.B.C. Namur. 
 
En déplacement : 
 
A 16h30 : Poussins : H.C. Kraainem  – H.S.C. Tubize 2  
 
Adresse du jour : 
Centre Sportif du Blocry, 
Place des Sports, 1, 
1348 OTTIGNIES – LOUVAIN – LA - NEUVE 
En déplacement : 
 
A 20h00 : D1 L.F.H. Dames : H.B.C. Namur – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Centre Sportif, 
Rue des Marronniers, 17, 
1360 PERWEZ 
 
 



Mardi 28 novembre 2017 
 
A 19h00 : Promotion B/H : H.C. Mouloudia (R) – H.S.C. Tubize  
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue de Frameries, 32, 
7033 CUESMES 
 
Samedi 2 décembre 2017 
 
En déplacement :  
 
A 15h00 : Poussins : H.C.Krainem  – H.S.C. Tubize 1 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisport, 
Rue du Patronage,  10, 
1950 KRAAINEM 
 
En déplacement : 
 
A 20h30 : D1 L.F.H. Dames : J.S./E.P. Herstal – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisport Michel Daerden, 
Quai de l’Abattoir, 65,  
4040 HERSTAL 
 
Dimanche 3 décembre 2017 
 
A domicile : 
 
De 09h30 à 11h45 : salle André Menu : séance psychomotricité 
A 12h00 : Pré Minimes         : H.S.C. Tubize – United Brussels H.C. 
A 13h30 : Minimes                : H.S.C. Tubize – United Brussels H.C. 
A 15h00 : Promotion B/H    : H.S.C. Tubize (R)  – H.C. Perwez 
 
 
 



En déplacement : 
 
A 10h30 : Poussins : Waterloo A.S.H.  – H.S.C. Tubize 2  
A 18h15 : Promotion B/H : Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisport, 
Rue Théophile Delbar, 33, 
1410 WATERLOO 
 

 DATE À RETENIR      
 

 



DIVERS 

1)   Toujours à votre disposition, notre boutique en ligne 

 
http://hsctubize.clubeo.com/shop 

 
2) Chers Parents, Amis, ou Sympathisants, nous sommes toujours à la 

recherche de bénévoles afin de renforcer notre équipe qui, au four et au 

moulin est fort sollicitée en ce moment, et votre aide sera des plus 

précieuses et appréciée de tous ! L’évolution du Club passe aussi par cette 

aide que vous pouvez nous apporter au quotidien. 

 

3) Cette semaine, nous fêtons les anniversaires de : 

Quentin RACE (Promotion) né le 20 novembre ; 

Luca GIAMBARRESI (Pré Minimes) né le 21 novembre ; 

Florent MONSEU (Pré Minimes) né le 23 novembre ; 

Corentin BARBIER (Pré Minimes) né le 24 novembre. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Bonne semaine à tous.                                                                                        

Sportivement, 

           

       

http://hsctubize.clubeo.com/shop
http://hsctubize.clubeo.com/shop
http://www.cronos-international.com/
https://qntsport.com/fr/
http://www.handball.be/contact/union-royale-belge-de-handball
http://www.handball.be/
http://www.adeps.be/
https://www.belfius.be/wwwdexiabe/webapplications2/apps/agency-search/heures-ouvertures-Belfius-TUBIZE-CI24109.aspx?lang=fr

