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EDITO  

 

Ce week-end, je ne peux qu’être satisfait et heureux de la prestation de nos 
troupes. Deux mots me viennent à l’esprit, motivation et détermination, de la 
part de tous, jeunes et moins jeunes ! Que cela soit dans la victoire comme 
dans la défaite, elles auront fait preuve de jusqu’au boutisme, une image 
finalement que nous voulons véhiculer au quotidien ! Et, nous y arrivons, 
même si nous aurons encore des « loupés ». 
En attendant, notre équipe Première assure,  quant à elle,  les résultats 
toujours à la hausse, en confortant d’ailleurs, la 1ère place de leur groupe et, 
surtout, la certitude d’y rester pour entamer les Play-Off dès janvier prochain ! 
 

Autre événement, mais d’envergure celui-là, la Coupe du Monde de Handball 
féminin qui se déroule en ce moment en Allemagne, et ce jusqu’au 17 
décembre. Nous serons attentifs particulièrement et, comme à son 
accoutumée, aux résultats de nos voisines à la fois françaises et hollandaises. 
Ces dernières font carton plein pour l’instant, à savoir deux victoires sur deux 
tandis que les françaises ont buté d’entrée jeu contre la Slovénie 23-24 avant 
de se rattraper contre le Paraguay. 
 

Retenons aussi, à moins grande échelle mais tout aussi important et valorisant, 
la victoire des Black Arrows, notre équipe nationale féminine, en match amical 
contre le Luxembourg, 19-35, la première aussi pour le nouveau coach fédéral 
Laurent Worm. 
 

Notez d’ores et déjà, notre prochain rendez-vous. Après la visite de Saint-
Nicolas auprès de nos bambins dimanche dernier au sein de notre salle, se 
déroulera dans cette même salle, notre marché de noël, le 17 décembre où 
durant cette journée, le sport côtoiera la convivialité autour du bien boire et du 
bien manger… 
 

Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER                                                                                                     



COMPTE RENDU DU MARDI 28 NOVEMBRE,  SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 
DECEMBRE  2017 

 
Mardi 28 novembre 2017 : 
 
Promotion B/H : H.C. Mouloudia (R) – H.S.C. Tubize : 
 
Mouloudia (R) – Tubize 23 – 49 (10 – 20) où le plus difficile fut le déplacement 
en voiture avec tous ces bouchons…. 
Rencontre déplacée à ce mardi à Cuesmes (banlieue de Mons) pour des 
Tubiziens forcés de se déplacer à une heure avancée et se rendre dans une 
salle de sport digne des années 1860. 
Les 11 valeureux routiers sont arrivés à bon port pour jouer une rencontre 
digne d’un handball ancestral, faute à un adversaire qui ne s’échauffe pas et 
qui joue en marchant cherchant un exploit individuel sans aucune construction 
offensive. 
Les locaux s’accrochent valeureusement 5 minutes (2 – 2) avant de voir les 
Tubiziens s’offrir des relances rapides et des phases de jeu offensif préparées : 
2–5 (9e), 4–7 (12e) et 6 – 11(20e).  Le gardien adverse sort malencontreusement 
à la rencontre de Gianni, le fauche et reçoit une carte rouge totalement 
justifiée.  Les locaux déjà en nombre minime vont devoir composer avec un 
gardien de fortune qui a peur sur chaque tir adverse préférant se protéger afin 
d’éviter les missiles de Quentin R. et Cie, 7 – 17 (26e) et 10 – 20 au repos d’une 
rencontre sans aucune rythme. 
La reprise est pénible avec des visiteurs qui laissent tirer les 2 seuls artilleurs 
montois face à un Florent isolé dans sa cage : 13 – 24(35e), 17 – 26 (40e) et         
19 – 29 (42e).  Heureusement, les Hennuyers sont sans force et à bout de 
souffle. La suite va être impitoyable pour eux : les leaders brabançons ne vont 
plus rien rater et alourdir le score : 21 -35 (47e), 22 – 37 (50e) et un final sans 
reproche.  Le marquoir s’affole sous le coup de butoir des coéquipiers de 
Baptiste qui assure les « assists » sans marquer un seul but ( la classe) : 22 – 43 
( 54e) et 23 – 49 au final d’une rencontre qui aura remplacé un bon 
entraînement. 
Merci à Isabelle pour la table, Sylvie et Alain pour le kop des Tubiziens et, 
surtout, les joueurs qui ont assuré ce déplacement un peu spécial… 
 
Jean-Jacques. 
 
Score final : 23 – 49. 



Clin d’œil : Pas toujours facile d’animer une rencontre à sens unique ! Merci 
coach de l’avoir fait avec brio, et aux joueurs d’avoir assurés. Résultat soigné ! 
  

Samedi 2 décembre 2017 : 
 
Poussins : H.C. Kraainem  – H.S.C. Tubize 1 : 
 
Un match difficile attendait l’équipe Poussins, ce samedi, à Kraainem mais qui 
aurait pu être à leur  portée. Malheureusement, ce match étriqué, rempli de 
fautes, ne donnera pas avantage à Tubize.  
En effet, Kraainem impose son jeu, sur son terrain, sans réducteur de goal et il 
ne fallait pas tout ça pour perturber l’équipe qui était stressée et incomplète 
pour ce match.  
En effet, seulement 5 joueurs du noyau A, renforcé de Lucas et Domenico du 
noyau B étaient présents pour affronter l’armada des 12 joueurs de Kraainem. 
Les deux premiers quarts temps sont à la faveur de Kraainem qui joue bien, qui 
joue physique mais les joueurs Tubiziens n’ont rien à leur envier puisqu’ils 
répondent à chaque attaque et se montrent dangereux sur chaque action !! 
Un manque de réussite, de réalisme et de sang-froid font que Kraainem 
passera devant au score   
Nos gardiens n’ont rien à se reprocher car un quart des goals encaissés ont été 
pris en lucarne alors qu’avec réducteur de goal ceux-ci n’auraient pas été 
accordés. Félicitations à eux d’avoir gardé du mieux possible le goal !! 
 
Dans le troisième quart temps, grâce à une montée en puissance de la défense 
tubizienne, Kraainem perd pied et manque de réussite, faute certainement à 
un peu de suffisance de leur part.  
Les attaques de Tubize font mouche et le public est en feu, ils crient, chantent, 
encouragent mais cet engouement chute lorsque sur 2 actions consécutives, 
des fautes telles que des marchés de 6-7 pas ne sont pas sifflées,  une zone 
imaginaire est sifflée contre Tubize, et l’exclusion d’un joueur tubizien pour une 
faute de maladresse sans avertissement préalable ... Tubize est malmené, mais 
reste solidaire et remporte d’un goal le troisième quart temps.  
 
Le derniers quart temps promet d’être du même acabit mais Kraainem fait 
rentrer l’artillerie lourde, et Tubize s’écroule de fatigue, les dernières forces des 
quelques joueurs ayant servi à remporter le troisième quart temps.  
Lucas s’étant fait mal à la cheville lors d’un choc avec un adversaire au quart 
temps précédent, Thibaut frustré de son exclusion injuste, Émile prenant une 
gifle dans un contact non sifflé de l’arbitre. 



L’équipe est à cran et Kraainem martèle le gardien et s’impose 10-01 dans ce 
dernier quart qui aura laissé des traces psychologiques et corporelles pour la 
plupart des joueurs. 
 
Je tiens à remercier les parents pour leur encouragement, tout en rappelant à 
certains qu’ils ne sont ni coach, ni arbitre mais que je suis à leur écoute pour 
d’éventuelles remarques après le match.  
Merci à tous les joueurs pour leur engagement, leur fair-play et leur motivation 
tout au long de ce match étriqué !!  
Merci à : Thibaut, Julien, Émile, Benjamin, Walid, Lucas et Domenico 
 
Amaury. 
 
SCORES FINAUX : 08 – 05 ; 
                                 10- 07 ; 
                                 05 – 06 ; 
                                 10 – 01.   
 
Clin d’œil : Une lutte que vous avez mené jusqu’au bout, et je ne peux que vous 
en féliciter. L’apprentissage passe par là, vous n’en serez que plus fort ! Bravo à 
tous. 
 

D1 L.F.H. Dames : J.S./E.P. Herstal – H.S.C. Tubize : 
 
Voilà un déplacement très positif en terre liégeoise qui s'apparente,  à mes 
yeux,  à une victoire.   J'ai retrouvé une équipe solidaire sur le terrain.  
Comme pour d'autres matches, Tubize avait la possibilité de l'emporter ce 
week-end.  
En effet, la défense a fait bloc, mais, une fois n'est pas coutume, c'est sur 
l'attaque que je m'attarderai.  
C'est probablement l'un des meilleurs matches de notre attaque. Tous les 
postes ont marqué.   Il y avait du mouvement,  de l'engagement,  de l'audace.  
L'équipe a joué sans complexe à l'instar de nos jeunes ailières qui ont marqué à 
plusieurs reprises.  
Nos arrières ont joué avec du mouvement et un esprit collectif magnifique.  
La défense était très bien organisée et Ines, notre dernier rempart, faisait le 
reste du travail.  
Nous avons eu jusqu'à 5 buts d'avance en première mi-temps. Tout réussissait 
à notre équipe et de très belle manière.  
La deuxième mi-temps n'a pas été mauvaise de notre part.  



Bien sûr, il nous a manqué un peu de condition et d'expérience pour garder 
notre avantage.  
Bien sûr,  je suis déçu de ne pas avoir gagné le match.  
Mais, un immense bravo à ce groupe qui est passé par des moments très 
difficiles et qui a livré une rencontre de très belle facture.  
Merci à toutes  
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 20 -16 
 
Clin d’œil : C’est à nouveau une défaite, mais avec une super mentalité sur le 
terrain. Le chemin de la victoire n’est à nouveau plus très loin.  Il faut juste 
maintenir cette volonté d’aller de l’avant et de s’y préparer !                                                             
Go Go les filles, on compte sur vous. 
 

Dimanche 3 décembre 2017 : 
 
Pré Minimes : H.S.C. Tubize – United Brussels H.C. : 
 
C’est après le retour de Mélissa aux entraînements et une Cassandra plus 
investie que jamais que nous accueillons United Brussels.  Ils étaient venus  
avec un beau petit banc tandis que nous n’avions un réserviste... 
Dès le début de l'échauffement, on connaît quelques difficultés: problèmes de 
maillot, retard, Cassandra qui doit se présenter également chez les Puces alors 
que nous entendons le coup de sifflet du départ. 
Les consignes sont données et Tubize tente sa chance ! Mais, on se fait avoir 
par des pertes de balle inutiles...  
Nous prenons le temps de pause pour remotiver les troupes et expliquons que 
la clé du match est : prendre l'intervalle et être davantage agressif en défense. 
C'est ainsi qu'on voit un Thomas ou Massimo neutraliser le joueur adverse ! 
Hélas, s’il y avait des occasions dans le 1er quart temps, ce ne fut pas le cas 
dans le  deuxième. 
Le 3eme quart  temps n'est lui aussi pas mauvais mais perdu d'un point avec un 
super beau poteau de Florent et une zone de William pourtant très très bien 
démarqué. Inutile de dire, pour nous, les coaches qu'il ne s'agissait pas d'une 
défaite! 
Pour le 4eme quart temps, Tubize veut l'emporter et le prouve dans toute sa 
vitesse et son engagement au goal! On y voit croisement, fixation, jeux avec le 
pivot,... bref tout ce qu'on aime !  



Merci à Philippe pour la table, Cassandra comme arbitre en alternance et tous 
les parents qui n'ont pas hésité à perdre leur voix !  
Je vous donne rendez-vous au marché de Noël face à .... United Brussels en 
amical, bien sûr, le temps parfait pour prouver que nos jeunes en ont à 
revendre ! 
Bravo à tous ! 
 
Melissa et Cassandra. 
 
SCORES FINAUX : 04 – 06 ; 
                                 01 – 06 ; 
                                 06  - 06 ; 
                                 03 – 04. 
 
RESULTAT FINAL : 01 - 07 
                                     
Clin d’œil : Nous avons vu de belles choses, et de belles combinaisons, preuve 
que ce groupe évolue, et bien plus vite que l’on ne croit ! Tout bon ça… 
 

Minimes : H.S.C. Tubize – United Brussels H.C. : 
 
Dimanche 3 décembre ou festival de buts pour la Saint-Nicolas.... 
 
Match à priori facile pour les tubiziens qui recevaient le Brussels.  
Equipe faite de Préminimes accompagnés par 4 minimes. Et effectivement, le 
match fût facile!!!! Surtout en attaque où tous les joueurs ont marqué à 
l'exception d'Anna. Par contre, en défense, nous avons encaissé beaucoup de 
buts mais cela est compréhensible car j'ai opté pour une défense 3-3 qui n'est 
pas notre défense habituelle. 
Seul point négatif, la blessure de notre pivot Maël qui se retrouve avec une 
microfracture du radius. Pendant la deuxième mi-temps, il est à signaler qu'il a 
joué avec cette blessure afin de permettre une rotation pour l'équipe.  
Bravo à toute l'équipe et en particulier à Jo pour son premier but! 
 
Jérémy. 
 
SCORE FINAL: 56 – 23. 
 
Clin d’œil : Un score fleuve face à une équipe en construction. Nous en 
connaissons bien cela. Bravo à tous pour cette belle performance malgré tout. 



Promotion B/H : H.S.C. Tubize ( R ) – H.C. Perwez : 
 
Tubize R – Perwez 30 – 25 (10 – 14) ou les jeunes sortent une terrible seconde 
mi-temps… 
Perwez se bat pour espérer atteindre les play-offs et ont souffert face aux 
jeunes Tubiziens. 
Le début de rencontre est totalement équilibré.  Les parités se succèdent et 
aucune équipe ne se détache : 2 – 2 (3e), 4 – 4 (10e), 6 – 6 (13e), 7 – 7 (15e), 8 – 
8 (17e) et 10 – 10 (24e).  Malheureusement, les jeunes pousses locales vont 
gâcher ce bon début de match en accumulant, dans les 6 dernières minutes de 
cette mi-temps, les erreurs individuelles et permettre aux expérimentés 
visiteurs emmenés par un ancien de la maison de prendre une non négligeable 
avance au marquoir : 10 – 14. 
Les 2 équipes vont remonter sur le parquet avec la même intention de 
pratiquer rapidement et de combiner efficacement : 12 – 17 (33e), 14 – 18 (35e) 
et 17 – 21 (43e).  La fatigue se fait néanmoins sentir du côté visiteur et les 
Perwéziens vont buter sur un Michaël P. en pleine forme bien protégé par une 
défense plus hermétique.  Tubize recolle en moins de 4 minutes au score : 21 – 
21 (47e) et garde le contact : 22 – 22 (48e),  23 – 23 (50e) et 24 – 24 (51e).  
Perwez est au bout du rouleau et Killian enfonce le clou par un hard-trick 
meurtrier : 27 – 24 (55e).  La messe est dite et les jeunes remportent une 
victoire (30 – 25) arrachée avec les tripes et l’envie de jouer vite et bien.  Bravo. 
Merci à Isa pour la table et aux fervents supporters.   
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 30 – 25. 
 
Clin d’œil : Bravo à notre équipe jeune, la patte de notre coach prend aussi 
forme à leur niveau. Ces jeunes auront tenu le coup, et y auront cru jusqu’au 
bout ! Fantastique, fier de vous les gars ! 
 

Poussins : Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize 2 : 
 
Ce week-end, nos Poussins se rendaient à Waterloo pour un match face à son 
équipe Poussin. 
 
Dès le 1er quart temps, Tubize s’impose et continue sur sa lancée et remporte 
tous les quarts temps.   



Au fil du match, l’équipe de Tubize devient de plus en plus confiante et impose 
son rythme de jeu avec une montée en puissance qui se fait ressentir lors des 
prochains quarts temps. 
Je tiens à remercier l’équipe de Waterloo pour ces oranges, raisins et gaufres. 
 
Michaël. 
 
SCORES FINAUX : 01 – 03 ; 
                                 02 – 04 ; 
                                 03 – 06 ; 
                                 04 – 08. 
 
Clin d’œil : Un déplacement dans le Chaudron n’est jamais simple ! Un joli 
résultat donc pour nos  jeunes pousses et je les en félicite. Continuez sur votre 
lancée les jeunes 
 

Promotion B/H: Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize: 
 
Pas reçu de résumé. WASH – Tubize 25 – 27 (13 -13) ou un vrai derby avec tous 
les ingrédients qui vont avec… 
Match au sommet au Chaudron de Waterloo avec comme enjeu la 1e place du 
groupe B et face à face entre 2 équipes qui ont, pour ambition, la montée. 
Début tendu car chaque participant connaissait l’importance de bien démarrer 
pour se mettre en confiance : 2 – 2 (6e), 4 – 3 (10e) et 6 – 4 (13e).  Les visiteurs 
vont connaître une 1e période  faste en alignant 4 buts consécutifs 6 – 8 (18e).  
Par ses ailiers techniques et véloces, le WASH ne va pas lâcher le morceau et 
recoller au score : 8 – 8(20e), 9 – 10 (22e) et 11 – 11 (26e).  La fin de mi-temps 
est agitée : les arbitres permissifs à souhait ne contrôlent plus le match qui 
devient nerveux, ce qui a le don d’irriter le coach visiteur qui se voit brandir le 
bristol rouge.  La pause permettra aux différents acteurs de se calmer et de 
retrouver les vrais valeurs du handball : 13 – 13 indécis (30e). 
La reprise est waterlootoise : 15 – 14 (33e) et 17 – 15 (37e).  Le président 
tubizien  a pris place sur le banc et va gérer au mieux les « bleus » qui 
s’accrochent et maintiennent le suspens : 17 – 17 (38e), 18 – 18 (40e), 19 – 19 ( 
44e) et 20 – 20 ( 46e).  Tout est possible dans ce derby de feu.  Le WASH reste 
au contact, mais, fatigue de plus en plus en étant moins lucides face à la 
défense musclée de Tubize : 21 – 21 (49e) et 22 – 22 (52e).  Les visiteurs jouent 
juste en attaque en débloquant Baptiste et Florian prend ses responsabilités en 
ajustant son ancien coéquipier : 22 – 24 (54e).  Les arbitres restent à leur 
niveau en sanctionnant bizarrement Max et Florian.   



Florent stoppe un penalty de Romain VEUVE et en infériorité numérique, les 
Tubiziens restent calmes : 23 – 25 (56e) et 24 – 26 (58e).  Waterloo y croit une 
dernière fois à 50 secondes du terme : 25 – 26.  Gianni clôt cette partie sur une 
dernière action de grande classe avant d’assister à l’envahissement du terrain 
par le kop de Tubize qui était passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : 25 -
27.  Belle victoire pas facile à obtenir et qui promet de joyeuses retrouvailles en 
play-off dès janvier 2018. 
 
Merci à Isabelle pour la table, Fabrice pour le coaching impérial en seconde mi-
temps et le merveilleux public de supporters tubiziens en nombre et plus 
nombreux que les locaux…. 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 25 - 27 
 
Clin d’œil : Plus qu’une victoire, un véritable succès dans le Chaudron, toujours 
aussi chaud ! Notre équipe est de plus en plus prête pour les Play-Off, même 
sans leur coach en seconde période, elle a assumé et assuré en pilote 
automatique bien rôdée. Tout simplement au TOP ! 1ère place assurée dans 
notre groupe pour entamer les Play-Off ! 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
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 9h30 à 11h45 : Salle André Menu : Séance de 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 )  



Samedi 16 décembre 2017 
 
En déplacement :  
 
A 18h15 : D1 L.F.H. Dames : S.H.C. Mont-Sur-Marchienne  – H.S.C. Tubize  
 
Adresse du jour : 
Hall Polyvalent, 
Rue Napoléon Lejong, 57, 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE 
 
Dimanche 17 décembre 2017 
 
A domicile : 
 
De 09h30 à 11h45         : Salle André Menu : séance psychomotricité 
De 09h00 à 12h00         : Tournoi Mini Hand (Puces) à Tubize 
A 13h30 : Poussins         : H.S.C. Tubize 1 – H.S.C. Tubize 2 
A 15h00 : Pré Minimes : H.S.C. Tubize – United Brussels H.C. Match amical 
A 16h30 : Minimes         : H.S.C. Tubize – United Brussels H.C. Match amical 
 
En déplacement : 
 
A 14h30 : Promotion B/H : B.E.H.S. – H.S.C. Tubize ( R ) 
 
Adresse du jour : 
Salle François Guillaume, 
Avenue des Anciens Combattants, 300, 
1140 EVERE 
 
En déplacement : 
 
A 20h00 : Promotion B/H : Entente du Centre C.L.H. – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Salle « La Drève », 
Rue Vanhulst, 15, 
7170 LA HESTRE 
 
 



 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 : 

Sylvie DENEYS (Secrétaire et déléguée Promotion R) née le 4 décembre; 

Thibaut CARLIER (Poussins)  et Killian EVERAERTS (Promotion) nés le 5 

décembre; 

Bryan DEMAESELEER (Promotion) né le 6 décembre ; 

Elias BACCARI (Puces) né le 10 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

