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Je suis fait de confiance, pas de limites, je suis fait de sport ASICS 

EDITO  

 

Notre Newsletter hebdomadaire permet de vous communiquer l'actualité de 
notre club au quotidien mais aussi au fil des semaines de la saison.  
Elle permet aussi de relater des faits importants qui se produisent au sein de 
notre sport. 
Un coup de projecteur donc sur nos amis du HC Visé BM, seul club belge encore 
en lice sur la scène européenne. Durant le tirage au sort des huitièmes de finale 
de la Challenge Cup, se déroulant au siège de la Fédération Européenne de 
Handball à Vienne, Visé, pour sa 4ème participation consécutive au sein de 
l'élite,  a hérité de la solide équipe roumaine du AHC Potaissa Turda, non 
moins, les finalistes de cette compétition de la saison dernière.  
Un solide morceau qui les attendent où nous leur souhaitons d'ores et déjà, 
beaucoup de succès et pourquoi pas, ne pas les encourager lors du match 
retour en Basse Meuse, le weekend du 17/18 février 2018 prochain.  
Mais j'y reviendrai bien entendu très prochainement.  
 
Mais plus proche encore, il y aura nos Red Wolves qui seront à nouveau sur les 
devants de la scène, toujours en phase qualificative de la Coupe du Monde 
Messieurs de 2019 début janvier 2018, où nous organiserons un car pour ces 
rencontres décisives ! Ils pourront aussi compter sur nos Pompoms Girls de 
Tubize. 
 
En Attendant, de notre côté ce fut à nouveau un weekend en demi-teinte, 
partagé  entre Victoires, défaites et même un partage. 
 
Bien sportivement.   
 
Fabrice D’HULSTER             
 
                                                                                                      



COMPTE RENDU DU SAMEDI 25 ET DU DIMANCHE 26 NOVEMBRE  2017 

 
Samedi 25 novembre  2017 : 
 
Promotion B/H : H.B.C.C. Ransart (R) – H.S.C. Tubize (R) : 
 
 HBCCR R-Tubize R 17-42 (8-20) ou la concentration pas toujours au top... 
Déplacement à Charleroi pour 9 valeureux Tubiziens qui rencontraient l'équipe 
la plus faible de la série. Tubize a fait le taf sans forcer son talent et en 
commettant un peu trop de fautes techniques.  
Il n'y a jamais eu match tant l'opposition était faiblarde: 1-7 (9'), 5-12 (18') et 7-
14 (22'). Albert nous sortait une chabala de derrière les fagots avant d'envoyer 
un jet de 7 mètres dans les nuages hennuyers. Dorian ne ratait rien sur l'aile 
droite. Robin faisait des merveilles dans sa cage et Merlin, l'homme du week-
end avec ses 2 fois 9 buts, assurait l'écart avec un score de 8-20 au repos. 
La suite fut un long fleuve tranquille avec un temps de jeu égal pour tous les 
joueurs qui se déconcentraient, par moment, tellement l'opposition laissait à 
désirer: 9-26 (37'), 11-34 (46'), 15-39 (55') et 17-42 au final d'une rencontre de 
niveau technique faible mais il faut être deux pour avoir un match de hand 
comme on l'aime. 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 17 - 42 
 
Clin d’œil : Cette progression de nos jeunes fait plaisir à voir, avec quelques 
belles individualités tout en étant un groupe soudé et homogène. La relève 
prend forme, mais des piliers seront nécessaires afin de les guider au mieux ! 
Bravo pour cette magnifique victoire ! 
 

Dimanche 26 novembre 2017 : 
 
Poussins : H.S.C. Tubize 1 – H.C. Mouloudia : 
 
Ce dimanche, les Poussins 1 affrontaient, à domicile le club de Mouloudia !!  
Un match déséquilibré en faveur des joueurs tubiziens, en effet, défensivement 
Mouloudia a fait un match assez correct puisque plus d’une fois ils ont 
contrecarré les attaques de nos joueurs. Cependant, ils sont tombés face à un 
mur aussi bien défensif que dans le goal !!  



Nous pouvons être fiers de nos joueurs qui, malgré le peu de résistance à 
certains moments du match, ont réussi à rester concentrés, appliqués et 
décisifs !!  
 
Merci à Véronique pour la table et merci à tous les joueurs !! 
Léa, Marlyse, Benjamin, Mathias, Walid, Julien, Thibaut et Emile 
 
Amaury. 
 
SCORES FINAUX : 02 – 01 ; 
                                 06 – 00 ; 
                                 04 – 02 ; 
                                 04 – 01. 
                                  
Clin d’œil : C’est cela aussi l’apprentissage de notre sport, garder la 
concentration même face à une équipe faible ! Cela commence dès le plus jeune 
âge ! Bravo à tous. 
 

Pré Minimes : H.S.C. Tubize – Waterloo A.S.H. : 
 
Ce dimanche, Tubize jouait contre Waterloo. 
C'est avec un beau et grand banc que nous débutons le match (14 joueurs 
présents). 
Cassandra qui, m’a remplacée durant ma période de stage,  assure son premier 
quart temps pendant que j'arbitre (gagné 3-2)  
En effet, de beaux mouvements sont apparus (croisements, relais,..) 
Nous remontons plus motivés que jamais, mais, hélas, nous n'emportons pas le 
second et nous coulons lors du troisième quart temps (14-2) ...  
Hélas, il nous reste le 4eme temps pour changer le cours du match et prendre 
le nul. C'est une équipe de Tubize qui a la rage, qui s'engage, mais, qui donne 
beaucoup de déchets et, donc, des cadeaux pour Waterloo.  Nous perdons ce 
dernier quart temps 4-3. 
Un réel travail se met en place, une équipe se forme, avec un peu de patience 
et beaucoup de travail à l'entraînement, Tubize va être très grand ! Bravo aux 
jeunes d'avoir travaillé avec mes remplaçants à savoir : Jeremy, Amaury, Eric et 
Cassandra. 
Merci à vous !  
Je tiens aussi à remercier Benjamin pour son premièr arbitrage qui n'a pas été 
mauvais du tout. Merci aussi à Philippe pour la table. 



Pour clôturer je tiens à informer, parents, staff, comité, que Je ne vais plus 
travailler seule cette année. En effet, notre chère remplaçante, Cassandra, ne 
s'arrête plus elle devient officiellement ma T2. Elle sera présente le mercredi 
avec moi.  Bienvenue Garry ! Comme quoi nous ajoutons encore quelque chose 
à notre amitié de longue date. A la semaine prochaine! 
 
Melissa et Cassandra. 
 
SCORES FINAUX : 04 - 03 ; 
                                 02 - 05 ; 
                                 02 - 11 ; 
                                 02 - 03. 
                                     
RESULTAT FINAL : 02 – 06. 
 
Clin d’œil : Dommage, vous étiez bien partis ! Ce n’est que partie remise, votre 
route sera encore longue mais suis certain que de beaux jours s’annoncent dans 
les prochains mois, preuve de notre volonté de voir à long terme! Patience donc. 
 

Minimes : H.S.C. Tubize – Waterloo A.S.H. : 
 
En ce 26 novembre, Tubize affrontait Waterloo. Une rencontre qui avait tout de 
"facile" au regard des résultats. Hélas, ce fut totalement l'inverse! En ce 
lendemain de Sainte Catherine, les Tubiziens se sont enracinés dans leurs vieux 
démons.... Ils ont manqué de hargne et de conviction ainsi que de remise en 
question pour remporter ce match... En effet, tout remettre sur l'arbitre 
n'apporte rien.... pour revenir au match en lui-même, on peut souligner le bon 
potentiel offensif de Tubize mais également le manque de hargne défensive 
face à des joueurs adverses qui ont profité des moindres espaces pour s'y 
engouffrer. Malheureusement, vu l'effectif restreint et la blessure d'Arnaud 
pendant une grosse partie du match, ils ont du s'employer pendant les 50 
minutes ce qui pourrait expliquer, en partie, les pertes de balle ainsi que les 
frustrations. Espérons que ce résultat remette les choses au point et que 
dimanche prochain, ils nous offrent un beau cadeau de Saint Nicolas avant 
l'heure. On pouvait gagner, ce qu'on a tenté en jouant la dernière attaque sans 
gardien.  
On pouvait perdre, un poteau de Waterloo à 3 secondes du buzzer. Le nul est 
donc logique! 
 
Jérémy. 



SCORE FINAL : 30 - 30 
 
Clin d’œil : Oui, la qualité de notre groupe devait prétendre à cette victoire, 
mais, nos erreurs auraient pu aussi nous précipiter dans la défaite…. Vraiment 
dommage, mais le nul est amplement mérité des deux parties au vu de la 
rencontre.  Une belle leçon finalement où nous devons apprendre à ne pas sous-
estimer l’adversaire, mais aussi apprendre de nos erreurs et non celles des 
autres…. 
 

Poussins : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize 2 : 
 
Ce dimanche après-midi, nous nous rendions dans la grande salle du Blocry à 
Louvain-La-Neuve pour affronter les joueurs de Kraainem.  
Deux mots peuvent décrire ce match : Frustration et Courage.  
En effet, en dépit du score extrême infligé par nos adversaires du jour, nos 
joueurs sont restés sur le terrain à se battre sur chaque ballon, à appliquer les 
conseils donnés, à suivre les consignes de match.  Je suis donc très fier d’eux !!  
Je tiens à les féliciter de n’avoir aucunement réagi de manière agressive suite 
aux contacts infligés par Kraainem.  En effet, les joueurs adverses ont, à chaque 
instant, chaque attaque, arrêté le jeu en commettant des fautes et des 
ceinturages.  Rappelons tout de même que le règlement stipule qu’il n’y a pas 
de contacts dans les matchs de cette catégorie.  La manière dont Kraainem a 
utilisé ces contacts a empêché nos jeunes joueurs de développer un jeu 
ludique, fluide.  
Ce genre de match est frustrant et empêche les joueurs de progresser et de 
s’amuser.  
Je tiens à remercier les joueurs d’être venus, d’avoir donné le maximum d’eux-
mêmes. Merci à Emma venue de la deuxième équipe Poussins pour renforcer 
en nombre le noyau et merci à Kanza venue des Pré Minimes apporter son 
soutien et son expérience.  
 
Amaury. 
 
SCORES FINAUX : 09 – 00 ; 
                                 11 – 02 ; 
                                 09 – 01 ; 
                                 12 – 00. 
 
 



Clin d’œil : Au de-là de ce résultat frustrant, reconnaissons-le, nous devons 
aussi admettre que le Club de Kraainem reste un solide adversaire dans toutes 
les catégories ! Je suis donc fier de vous tous d’avoir résisté jusqu’ ‘au bout !                 
Un jour viendra…. Merci à Dominique pour la table, il se reconnaîtra. 
 

Promotion B/H : H.S.C. Tubize – H.B.C. Namur : 
 
Tubize-Namur 48-16 (19-6) ou douce balade dominicale... 
Namur est une nouvelle équipe qui participe à son premier championnat, mais, 
qui se déplace en nombre (14 joueurs) pour prendre de l'expérience et 
apprendre à perdre avec le sourire. 
Tubize va éprouver quelques difficultés à s'adapter au jeu lent et peu organisé 
des visiteurs qui possèdent deux joueurs de bon niveau: 4-2 (6'), 7-3 (12') et 10-
4 (16'). Le physique est meilleur chez les Tubiziens et les Namurois vont craquer 
complètement devant la rapidité d'exécution des frères Persyn et Cie: 14-5 
(22') et 19-6 au repos. 
Les consignes à la mi-temps sont claires: rester concentrés et réciter les 
gammes tactiques et techniques. Message reçu 10/10 car les rouges vont 
garder un rythme élevé se permettant de laisser reposer sur le banc un 
Baptiste calme: 24-10 (35'), 29-12 (42') et 33-13 (45'). Moment de détente 
quand un Vomito se permet de calmer les contre-attaques locales. La suite est 
connue: Namur aligne des novices et ne peut plus endiguer les offensives 
locales avec un Max finisseur à l'aile et un Merlin puissant. Gianni se démène 
comme d'habitude. Jérôme remplace efficacement Baptiste au poste d'arrière. 
Bryan se rassure, Quentin joue en finesse et les frérots régalent la galerie par 
des gestes techniques de bon aloi. Les deux gardiens ont assuré également en 
maîtrisant aisément leur sujet. Le marquoir s'affole: 38-14 (49'), 43-15 (53') et 
48-16 au final. 
 
Bonne répétition avant les prochaines échéances à Mouloudia R ce mardi et 
surtout à Waterloo ce dimanche pour un derby de feu. 
 
Merci à Isabelle pour la table, Sylvie pour le nettoyage après l'accident vomitif, 
les Pom Pom Girls au top de leur forme et aux nombreux supporters. 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 48 – 16.  
 



Clin d’œil : La satisfaction du devoir accompli et même plus ! Oui, je ne peux 
expliquer les difficultés qu’éprouve notre équipe face à des adversaires de bas 
de classement…. Et ce début de rencontre me donnait à nouveau raison ! Mais 
un temps-mort salvateur demandé par notre coach allait recadrer nos troupes 
et enfin aller de l’avant ! Le respect de nos adversaires passe, selon moi, par 
jouer  à notre niveau et non celui des autres. Cette victoire nous permet de 
passer devant, et prendre les commandes de notre Groupe B. Bravo à tous. 
 

D1 L.F.H. Dames : H.B.C. Namur - H.S.C. Tubize: 
 
Une rencontre à oublier au plus vite…. 
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 20 – 16. 
 
Clin d’œil : Mais que se passe-t-il chez nos Dames…. Rien ne tourne en ce 
moment, mentalement, physiquement, une impression de régression. Les 
adversaires du jour, pourtant à leur portée, se sont imposées non pas grâce à 
leur technique, mais tout simplement par une envie et une motivation telles, qui 
nous fait cruellement défaut depuis quelques jours. Du travail les attendent 
dans les semaines à venir ! 
 
 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
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.Kraainem  – 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./S.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 9h30 à 11h45 : Salle André Menu : Séance de 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 16h30 : 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 
 
 



Samedi 9 décembre 2017 
 
En déplacement :  
 
A 18h30 : D1 L.F.H. Dames : Entente du Centre C.L.H.  – H.S.C. Tubize  
 
Adresse du jour : 
Salle « La Drève », 
Rue Vanhulst, 15, 
7170 LA HESTRE 
 
Dimanche 10 décembre 2017 
 
A domicile : 
 
De 09h30 à 11h45 : salle André Menu : séance psychomotricité 
A 15h00 : Promotion B/H : H.S.C. Tubize (R)  – H.C. Mouloudia 
A 17h00 : Promotion B/H : H.S.C. Tubize – H.C. Kraainem (R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DATE À RETENIR      
 

 



 ÉVÉNEMENT 
 

 



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 : 

Nathan VANWILDER (Puces) et Rayane BEN EL HADI (Minimes )nés le 1er 

décembre. 

 

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

