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

EDITO  

MERCI À TOUS 
 

 
 
Oui, merci à tous, d’avoir contribués à ce joli succès, mes chers bénévoles,  
Sylvie, Fabienne, Isabelle C, Isabelle P, Caroline, Madeleine, Maxine, Ambre, 
Cassandra, Margaux, Audrey, Céline, Mélissa M, Mélissa D, Claudia, Alain, Killian, 
Florian, Quentin Ro, Quentin Ra, Albert, Dorian, Samy, Michaël M, Merlin. 
 
Mais aussi à vous tous, d’être venus nombreuses et nombreux chers amis, parents, 
joueurs, coaches, et partenaires depuis de nombreuses années pour la plupart 
d’entre vous. Une fidélité qui me va droit au cœur !                                          
« All the Best » et Go Go Tubize! 
 

Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER                                                                                                                  



COMPTE RENDU DU SAMEDI 11 ET DU DIMANCHE 12 NOVEMBRE  2017 

 
Samedi 11 novembre  2017 : 
 
Poussins : S.P. Mont – Sur – Marchienne 1  – H.S.C. Tubize 1 : 
 
Ce samedi, nous nous rendions à Mont-sur-Marchienne qui nous attendait de 
pied ferme. En effet, dans l’esprit de nos joueurs, nous les avons déjà battus et 
donc c’est un match facile... Mais malgré l’avertissement que je leur ai fait 
avant le match, nous avons été cueillis à froid en perdant le premier quart 
temps 5-2.  La sonnette d’alarme est tirée, les troupes sont secouées entre le 
premier quart et le deuxième. Les consignes sont modifiées et les joueurs vont 
réagir de la meilleure des manières. Ils vont courir vers le but, offrir des 
opportunités de passes, défendre d’une manière très organisée et le score s’en 
reflète puisque nous nous imposons 2-8, juste avant la mi-temps. J’essaie de 
garder les troupes sur la même voie mais l’expérience des coaches de Mont-
sur-Marchienne et leur capacité d’adaptation vont mettre à mal les plans 
tubiziens. Nos attaques n’aboutissent plus et notre défense est prise de vitesse, 
nous perdons pied et n’arrivons pas à remonter le score dans ce quart temps 
que nous laissons filer à l’adversaire sur le score de 8-4. Le match est presque 
perdu mais il n’est pas dans mon habitude de baisser les bras et je le fait 
comprendre aux joueurs. On met en place notre défense et dès l’entame du 
dernier quart temps, nous imposons notre jeu. Grâce à des récupérations de 
balles régulières, nous avons le temps de poser le jeu en attaque et trouver des 
solutions. Nourri, peut-être de la montée en puissance du capitaine belge 
Qerimi, Thibaut (capitaine du mois de novembre) s’enflamme et claque dans le 
goal 3 tirs à la hanche des 9 m sur 3 attaques d’affilée !! Il aura mené l’équipe 
dans ce dernier quart temps, mais, ses coéquipiers auront su trouver le moyen 
de lui créer des espaces, c’est donc le travail de toute une équipe qui décroche 
un match nul en demi-teinte sur le fil du rasoir !! 
Félicitations à tous les joueurs : Thibaut (capitaine), Julien, Benjamin, Walid, 
Lenny, Marlyse, Emma, Léa et Lucas. Merci à Mélissa Manzella pour sa 
présence en tant qu’officiel de table. Merci à tous les parents d’avoir crié, 
chanté et supporté cette équipe dans les moments forts mais surtout dans les 
moments difficiles !! 
Amaury. 
 
SCORES FINAUX : 05-02 ; 
                                 02-08 ; 
                                 08-04. 



Clin d’œil : Eh oui coach, un excès de confiance abouti souvent à ce résultat ! 
Comme on dit, on grandit dans ses erreurs ! Nous évoluons, c’est sûr, mais nos 
concurrents aussi ! Ce match nul est finalement mérité. Courage. 
 

Dimanche 12 novembre 2017 : 
 
Promotion B/H : H.S.C. Tubize – H.C. Mouloudia (R) : 
 
Tubize-Mouloudia R 40-19 (20-11) ou la préparation des prochaines échéances 
se poursuit tranquillement... 
 
Tubize accueillait, ce dimanche soir, les Hennuyers de Mouloudia R pour une 
première rencontre face à un adversaire qu'on retrouvera dans les play-offs, 
ces derniers alignant presque l'entièreté de leur équipe 1. 
Le début de rencontre est équilibré. Chaque équipe rivalise en attaque de la 
meilleure façon, les visiteurs marquant quelques buts dit gags tandis que les 
locaux combinent parfaitement: 4-3 (6'), 7-6 (11'), 10-8 (16') et 12-10 (20').                
La condition physique n'étant pas au summum côté Mouloudia, Tubize va 
accélérer et laisser sur place les Montois: 17-10 (25') et 20-11 au repos d'une 
mi-temps qui aura permis à Florent de se mettre en vedette lorsqu'il est monté 
au jeu à la place d'un Samy moins efficace. 
 
La suite sera du même tonneau avec quelques moments de déconcentration vu 
l'écart au marquoir: 27-12 (44'), 30-14 (47') et 33-17 (51').  
Le coach fait tourner l'équipe pour trouver des solutions à la stricte individuelle 
pratiquée sur Baptiste: 35-18 (55') et 40-19 (60').   
Tous les joueurs de champ ont pu inscrire un but et participer à ce dernier 
match de préparation avant les rencontres décisives à Mouscron, Waterloo et 
La Hestre. 
Merci à Isabelle pour la table et les Pompoms girls toujours aussi dynamiques. 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 40 – 19. 
 
Clin d’œil : Nous avons fait l’essentiel, une avance confortable en termes de but, 
en n’encaissant le moins possible, tout en respectant et ne sous-estimant pas 
notre adversaire du jour. Car nos connaissons les faiblesses de notre équipe face 
à des équipes « Plus accessibles » ! Une bonne mise en jambe pour notre 
revanche face à Mouscron la semaine prochaine ! 



D1 L.F.H. Dames : Brussels H.C. (R) - H.S.C. Tubize :  
 
Ne nous voilons pas la face, nous avons subi une défaite supplémentaire.   
Mais, je retiens bien plus de positif que de négatif.  Nous avons retrouvé un 
bloc défensif très solide.  Pour la première fois, j'ai vu des filles solidaires, aussi 
bien à gauche, qu'à droite, quand une fille était passée, une autre fermait pour 
arrêter l'adversaire.  J'ai également vu des blocs, bien entendu pas assez pour 
faciliter notre dernier rempart Ines mais nulle doute que cela va venir.  
Il suffit de regarder le score final pour comprendre que nos filles se sont bien 
battues en défense malgré une nuit un peu courte et donc une deuxième                  
mi-temps plus difficile.  
  
Notre point faible est et reste notre attaque. Nous devons apprendre à jouer 
plus vite et en mouvement. Pour l'instant nous avons du talent mais notre jeu 
est beaucoup trop statique et individuel. Nous avons peur de prendre notre 
chance.  Et pourtant, nous avons des moyens. Pour preuve, le ballon 
commence à rentrer lorsque le match est presque terminé et que donc tout est 
déjà joué. Nous formons une solide équipe en défense,  il nous faut maintenant 
travailler pour former une équipe en attaque.  
  
Ce match m'a fait plaisir…  après une super soirée au club. 
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 18 - 12 
 
Clin d’œil : Après une rencontre quelque peu compliquée la semaine dernière, 
les consignes du coach étaient très claires, retrouver la cohésion d’équipe ! 
Message reçu puisque nous avons pu voir clairement que le groupe était à 
nouveau solidaire, ne formant qu’un, avec une défense qui tenait la route ! 
Reste à nos artilleuses de retrouver la confiance en soi, de montrer leur talent, 
et les victoires seront à nouveau au rendez-vous ! Go Go les Filles… 
 

Promotion B/H : H.S.C. Tubize (R) – H.C. Kraainem : 
 
Tubize R-Kraainem 29-24 (16-14) ou l'exploit face aux leaders invaincus... 
 
Les jeunes Tubiziens avaient le périlleux devoir de recevoir Kraainem qui vise la 
montée en LFH1. Ces derniers avaient remporté leurs 8 premiers matchs et 
voulaient continuer leur beau parcours. 



L'entame de rencontre est visiteuse: les locaux commettent trop de fautes 
techniques et les visiteurs peuvent contre-attaquer facilement: 0-3 (4'), 2-5 (8') 
et 5-7 (12').  Les Tubiziens prennent alors confiance ...en s'appuyant sur une 
défense plus ferme et en protégeant mieux un Florent des grands jours; 8-8 
(15'), 9-9 (17'), 10-10 (18').  Kraainem ajuste parfaitement leurs tirs de loin et 
repasse devant à 10-13 (24').  Killian, Gianni et Max vont dynamiser le groupe 
et en moins de 4 minutes, vont planter un 4-0 qui permet aux jeunes pousses 
locales de passer pour la première fois devant à la stupéfaction du banc 
adverse: 14-13 (28') et 16-14 au repos. 
 
La reprise est kraainemoise: 16-16 (32'). Le coach adverse a demandé à ses 
joueurs de serrer le jeu en défense et les attaques vont éprouver d'énormes 
difficultés pour faire sauter le verrou défensif: 18-17 (41'), 19-18 (46') et 20-19 
(48').  Les Bruxellois vont encore s'accrocher à 21-20 (53') avant que Florent 
continue son festival d'arrêts et que Dorian inscrive deux buts successifs sur 
des caviars de Killian: 24-20 (55'). Merlin se déchaîne et Samy fait montre de 
magnifiques qualités en meneur de jeu improvisé: 26-20 (57'), 26-22 (58') et 
29-24 au final d'une rencontre bien maîtrisée par cette équipe de jeunes loups. 
Félicitations à tous pour l'esprit, la hargne et l'envie de montrer un jeu collectif 
et de plus en plus bien huilé. 
Merci à Isabelle et Sylvie pour la table et aux supporters assez nombreux qui 
ont apprécié la prestation des jeunots... 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 29 – 24. 
 
Clin d’œil : FORMIDABLE ! Nos jeunes l’ont fait ! Battre une équipe de Kraainem 
première au classement, et invaincue cette saison ! Et qui plus est, de bien belle 
manière, où certains se sont affirmés, et d’autres ont tout simplement confirmé. 
Le travail paie, nos objectifs à long terme sont en bonne voie. Merci coach et 
félicitations à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 18 novembre 2017 : 
 
En déplacement : 
 
De 13h00 à 15h30 : Tournoi Mini et Maxi Puces à Ransart 
 
Adresse du jour : 
Complexe Sportif   
Rue Tantenne, 1  
6043  RANSART 
 
Dimanche 19 novembre  2017 : 
 
A domicile : 
 
De 9h30 à 11h45 : salle André Menu : séance de psychomotricité 
A 09h30 : Poussins                : H.S.C. Tubize 1 – Waterloo A.S.H. 
A 10h45 : Poussins                : H.S.C. Tubize 2 – S.P. Mont – Sur – Marchienne 1 
A 12h00 : Pré Minimes         : H.S.C. Tubize – B.E.H.S. 
A 13h30 : Minimes                : H.S.C. Tubize – B.E.H.S. 
A 15h00 : D 1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – Union Beynoise Handball 
A 18h45 : Promotion B/H    : H.S.C. Tubize (R) – United Brussels H.C. (R) 
 
En déplacement : 
 
A 16h30 : Promotion B/H : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize  
 
Adresse du jour : 
Centre Sportif Max Lessines, 
Rue des Prés, 
7700 MOUSCRON 
 
 
 
 
 
 
 



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 : 
Centre Sportif, 
Rue Tantenne, 1, 
6040 RANSART 
 
 
 
Dimanche 26 novembre 2017 
 
A domicile : 
 
De 09h30 à 11h45 : salle André Menu : séance 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, 
LOUVAIN – LA - NEUVE 
 
En déplacement : 
 
A 20h00 : D 1 L.F.H. Dames : H.B.C. Namur – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Centre Sportif, 
Rue des Marronniers, 17, 
1360 PERWEZ 



 DATE À RETENIR 
 

LE DIMANCHE 19/11/17 
A PARTIR DE 11h30 

 

DEGUSTATION 

D’HUITRES MARENNES OLÉRON 

 
 

6 HUÎTRES + 1 VERRE DE VIN 

OU 

SAUMON FUME 

TOAST GARNI + 1 VERRE DE VIN 

8,00 € 
 

 

 

 

      

 



 QUELQUES CLICHÉS SOUVENIR DE NOTRE 2ème REPAS D’AUTOMNE 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Merci Steph pour les photos ! 
 
 
 
 
 
 
 



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 : 

Timéo POLLEFAIT  (Puces) et Killian PERSYN (Promotion) nés le 15 

novembre ; 

Maël ANGIOI (Minimes) né le 17 novembre ; 

Massimo GIULIANA (Pré Minimes) né le 19 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

