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

EDITO  

 

La fin de l’année approche à grand pas, la neige, le sapin, le Père Noël, en sont 
des signes des plus évocateurs ! Mais sportivement aussi, on a ressenti le week-
end dernier, une certaine baisse de régime de la part de nos troupes. Il ne reste 
qu’une seule journée avant la trêve des confiseurs ! Soyons dès lors vigilent, car 
un manque de concentration, pourrait nous porter préjudice contre n’importe 
quelle équipe. Ne lâchez donc rien et continuez à aller de l’avant comme vous 
l’avez si bien fait depuis le début de saison. 
 
En attendant, la Coupe du Monde de Handball féminin bat son plein en 
Allemagne où les 4 nations demi-finalistes sont à présent connues, il s’agit de la 
Norvège, les tenantes du Titre, de la Suède, et de nos voisines hollandaises et 
françaises aux termes de jolis matchs en quart ! Cela nous promet de belles 
rencontres ce vendredi et dimanche, en espérant une diffusion sur une chaîne 
publique … 
 
Et au même moment, ce dimanche aura lieu notre 6ème marché de Noël en 
nos installations de la salle omnisports de 10h à 20h, où pour rappel, un 
tournoi sera organisé pour nos plus jeunes, ainsi que des matches amicaux 
pour nos Poussins, Préminimes et Minimes. Pour les moins sportifs, échoppes 
de noël, ravitaillements et rafraîchissement seront aussi au rendez-vous en 
toute convivialité ! 
 
Bien sportivement.   
 
Fabrice D’HULSTER         
 
 
                                                                                             



COMPTE RENDU DU SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DECEMBRE  2017 

 
Samedi 9 décembre 2017 : 
 
D1 L.F.H. Dames : Entente du Centre C.L.H. – H.S.C. Tubize : 
 
Nous avions un déplacement très difficile, ce week-end,  à l'Entente du Centre, 
une équipe qui joue le haut du classement.  
Et cela se vérifie par un début de match très difficile de nos filles. Vu cet 
entame de match catastrophique et notre impuissance à marquer, nous nous 
préparions à prendre une "déculottée".  
Mais, ça, c'était sans compter sur la hargne et la ténacité de nos filles ce samedi 
soir. Elles ont livré un match plein en défense. Nous savions que notre 
adversaire aimait bien jouer avec le pivot et les filles l'ont bien compris dès le 
départ. J'ai assisté à une couverture sur le pivot remarquable et ce, durant les 
60 minutes de la partie.  
Bien entendu l'Entente du Centre a pu compter sur l'une ou l'autre individualité 
très forte en un contre un.   Mais, ici aussi, nos filles se sont adaptées pour 
tenter de se couvrir l'une l'autre.  
Au niveau physique, l'équipe s'est battue jusqu'au bout en ne prenant pas plus 
de buts en deuxième mi-temps qu'en première.  
En attaque, malgré un début de match qui aurait pu tétaniser notre équipe, les 
filles ont fait preuve de plus de mouvement et d'audace. Je perçois de 
l'amélioration aussi bien au niveau des tirs qu'au niveau du déplacement.  
En ce qui me concerne, c'était un match très intéressant.  
Je tiens également à souligner l'accueil très sympathique de l'Entente du 
Centre ainsi que l'esprit dans lequel ce match s'est déroulé. 
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 25 – 13 
 
Clin d’œil : Un match n’est pas l’autre… Malgré, un 5 – 0 en 7 minutes, vous ne 
vous êtes pas découragées, vous vous êtes battues pour tenter de revenir au 
score.  Il faut apprendre à travailler en équipe en fonction de certaines 
défenses : parfois, ce sont les ailières qui marqueront davantage et, à d’autres 
moments, ce sera plus l’axe central.  Ne vous découragez pas…., bien au 
contraire, c’est en travaillant ensemble que les progrès se feront ressentir !  
 



Dimanche 10 décembre 2017 : 
 
Promotion B/H : H.S.C. Tubize (R) – H.C. Mouloudia : 
 
Tubize R – Mouloudia 34 – 31 (19 – 13) ou la déconcentration de la 2eme                     
mi-temps a failli être préjudiciable… 
 
Mouloudia se présentait en nombre restreint et sans gardien attitré pour faire 
face aux jeunes pousses locales.  Leur échauffement est réduit au strict 
minimum et, directement, les Tubiziens vont en profiter pour faire feu de tout 
bois : 4 – 1(6e), 8 – 1 (9e) et  9 – 2 (10e).  Les visiteurs stoppent l’hémorragie en 
mettant leur artilleur bien en mouvement : 9 – 5(14e).  Le coach fait tourner 
son effectif et permet à quelques joueurs de souffler en vue du match qui suit : 
12 – 6(17e), 14 – 8 (21e) et  16 – 11(26e).  Les défenses sont perméables et les 
attaques se régalent : 17 – 12 (27e) et 19 – 13 au repos.   
 
Les visiteurs se réajustent dans le vestiaire en plaçant leur fantasque gardien 
syrien dans le jeu.  Ils restent dans la partie  en jouant un peu plus rapidement 
et en mitraillant un Florent pas chanceux, mais, qui ne pouvait plus compter sur 
une défense digne de ce nom : 22 – 16 (35e), 25 – 18 (38e) et 28 – 20 (41e).  
Tubize perd trop de ballons et Mouloudia rapplique dangereusement : 28 – 24 
(47e) et 30 – 26 (49e).  Trop désinvoltes et déconcentrés, les locaux ne 
contrôlent plus leu jeu, ce qui fait l’affaire des Hennuyers qui y croient encore à 
31 – 29 (55e) et 33 – 31 à l’entame de la dernière minute.   
Gianni inscrit le dernier but d’une partie qui aurait dû être mieux gérée par les 
acteurs brabançons. 
 
Merci à Sylvie pour la table. 
   
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 34-31 
 
Clin d’œil : Considérons cette rencontre comme une alerte, que rien n’est fait 
jusqu’à la fin du temps réglementaire ! La vigilance est donc de mise !                         
Bravo toutefois pour cette nouvelle victoire. 
 
 
 
 



Promotion B/H: H.S.C. Tubize – H.C. Kraainem (R) : 
 
Tubize – Kraainem R 46 – 32 (22 -08) ou promenade de santé lors d’une 
journée portes défensives ouvertes… 
 
Les Bruxellois se présentaient en effectif réduit, mais, comptaient, dans leurs 
rangs, 3 joueurs alignés la veille en LFH1.  Tubize, sérieux dès l’entame de la 
rencontre, a vite fait le trou pour vivre une partie sans aucun souci, la défense 
néanmoins aux abonnés absents et les spectateurs ont pu admirer 78 buts en 
ces 60 minutes. 
L’écart a grandi tout au long de la première mi-temps avec des joueurs qui 
inscrivaient des buts à tout coin du terrain : 2 – 0 (3e), 5 – 1 (5e) et  7 – 3 (9e).  
Un temps fort intervint, à ce moment du match, avec des mouvements bien 
huilés et des tirs faisant mouche à chaque envoi : 13 – 3 (17e), 15 – 5 (19e) et  
16 – 6 (20e).  Kraainem subissait trop et ne pouvait compter que sur 3 ou 4 
joueurs de bon niveau handballistique : 20 – 6(22e), 22 – 8 ( 26e) et 24 -10 à la 
pause. 
 
La suite fut un long fleuve tranquille avec des hauts et des bas : 26 – 12 (34e), 
34 -18 (41e) et 36 – 22 (46e).  Chaque Tubizien recevait du temps de jeu à 
l’image d’un Quan titularisé pour la seconde fois : 40 -22 (50e),  40 – 25 (52e) et 
42 – 26 (54e).  Florent était, de nouveau, livré à lui-même, ses coéquipiers ne 
jouant plus en défense : 44 – 28 (57e) et 46 – 32 au final d’une rencontre trop 
disproportionnée. 
 
Merci à Isabelle pour la table et les Pom Pom girls pour l’animation et les 
encouragements … 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 46 – 32. 
 
Clin d’œil : Notre équipe Première continue sur cette spirale plus que positive en 
alignant les victoires ! Bravo à tous de maintenir au top, nos ambitions de 
remontée. Go Go Tubize 
 
 
 
 
 



AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 16 décembre 2017 : 
En déplacement : 
A 18h15 : D1 L.F.H. Dames : S.P. 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 de psychomotricité 
De 09h00 à 12h00                : Tournoi Mini Hand (Puces) 
A 13h30 : Poussins               : H.S.C. Tubize 1 – H.S.C. Tubize 2        Match amical 
A 15h00 : Pré Minimes        : H.S.C. Tubize – United Brussels H.C.  Match amical 
A 16h30 : Minimes               : H.S.C. Tubize – United Brussels H.H. 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 
 
Samedi 23 décembre & Dimanche 24 décembre 2017 
                                 Pas de matches 
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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 : 

Sally BAUTS (Psychomotricité) née le 16 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

