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

EDITO  

Les fêtes de fin d’année battent leur plein, et la fin du millésime 2017 se profile à pas 
de géant ! Cela signifie aussi le début de la trêve des confiseurs, où un repos bien 
mérité attend nos troupes, mais aussi pour tous nos bénévoles gravitant de près ou 
de loin autour de notre club, qui sont sur le qui-vive depuis le mois d’août ! Un 
énorme merci à vous tous pour tout ce travail accompli et le dernier en date, notre 
Marché de Noël agrémenté d’un Tournoi jeune et rencontres amicales. 
 
C’est l’heure aussi d’un bilan de mi- saison, où je dois bien reconnaître que notre 
parcours est plus que satisfaisant, et pour preuve, sur le plan sportif, notre équipe 
Première caracole toujours en tête du championnat Promo, nos réserves faisant plus 
que de la figuration, surprenant même certains ténors, nos Dames en D1 LFH ont déjà 
quant à elles 4 victoires à leur actif, et nos jeunes, oui notre relève, nos Minimes 
toujours en tête de leur classement, nos Préminimes en formation en quête d’une 
première victoire qui va bientôt tomber, nos Poussins en pleine progression, nos 
Puces qui se débrouillent comme des chefs, et notre Psychomotricité leur montrant 
le chemin ! Ainsi que sur le plan financier, le Club se porte mieux, procurant plus de 
stabilité et de sérénité dans notre marge de progression. Un bulletin donc plus que 
positif en cette fin d’année ! 
 
Notre prochain rendez-vous sera le 04 Janvier, où notre équipe nationale, les                     
Red Wolves rencontreront la Grèce en match qualificatif pour la Coupe du monde 
2019.   
Nos Pom Poms seront de la partie, bien entendu, et nous organisons le déplacement 
pour cette occasion, où nous comptons sur vous nombreuses et nombreux ! 
 
En attendant, tout le Club se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 
2018 ! 
 
Bien sportivement.   
 
Fabrice D’HULSTER                                                                                                



COMPTE RENDU DU SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DECEMBRE  2017 

 
Samedi 16 décembre 2017 : 
 
D1 L.F.H. Dames : S.P. Mont – Sur - Marchienne – H.S.C. Tubize : 
 
Il est parfois difficile de confirmer une victoire acquise au premier tour. Nos 
filles ont réussi à le faire avec un bel engagement.  
On sent néanmoins une certaine nervosité de part et d'autre en début de 
match.  Le jeu a du mal à s'emballer en première mi-temps.  
Heureusement, notre défense, une fois de plus, fonctionne à merveille ainsi 
que notre dernier rempart en la personne d’Inès. Seules des récupérations 
chanceuses de notre adversaire permettent à celles-ci de rester dans le match.  
Mont-Sur-Marchienne est suffisamment proche pour semer éventuellement le 
doute dans nos têtes.  
Mais, Tubize remonte sur le terrain avec de bonnes intentions. Le jeu s'accélère 
et cela porte tout de suite ses fruits.  
Je félicite toute l'équipe pour ce dernier match avant les fêtes de fin d'année et 
j'en profite pour vous envoyer à tous mes meilleurs vœux. 
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 08 - 20  
 
Clin d’œil : Un match à deux vitesses, la première période, nos filles auront joué 
au rythme de leurs adversaires, assez lent…. Par contre, en seconde mi-temps, 
elles auront pris la partie à leur compte, et c’est une équipe transcendée, à 
l’image à laquelle, on aime les voir, qu’elles seront venues à bout de l’équipe 
adverse ! Une belle victoire qui fait du bien avant cette trêve. Bravo à toutes ! 
 

Dimanche 17 décembre 2017 : 
 
Tournoi mini hand (Puces) au H.S.C. Tubize : 
 
Maxi Puces : 
Pas reçu de résumé. 
 
Arnaud. 
 



Mini Puces : 
 
Et nous voilà arrivé à notre dernier tournoi de l'année qui fut un grand succès. 
Depuis le début de l'année, il y a une nette amélioration dans le jeu avec une 
belle intégration des plus jeunes.  
 
Ce fut un tournoi avec pas mal de succès ou nous avons pu voir de belles 
choses, de la joie et surtout de l'amusement.  Continuez comme ça.  
 
Un grand merci à tous les parents qui sont présents aux différents tournois 
durant l'année et, surtout, pour supporter nos futures graines de champion. 
 
Michael & Cassandra vous souhaitent de bonnes fêtes et vous donnent rendez-
vous en 2018. 
 
Michaël et Cassandra. 
 
Clin d’œil : Un chouette tournoi où nous aurons vu de bien belles choses durant 
cette matinée ! Merci à nos amis de Kraainem, Ransart, Entente du Centre, 
Mont-sur-Marchienne de leur présence et de leur fidélité. Bravo à vous tous, 
vous, la relève de notre sport favori ! 
 

Poussins : H.S.C. Tubize 2 – H.S.C. Tubize 1 : 
 
En ce dimanche 17 décembre, jour de marché de Noël du club, j’avais demandé 
au Père Noël un cadeau un peu à l’avance et j’ai été comblé !! En effet, lors du 
match Poussins nous avons assisté à un spectacle de handball rythmé, fair-play 
et équitable entre deux équipes aux qualités différentes. Les deux équipes ont 
été choisies par leur capitaine respectif lors de l’entraînement du mercredi. 
D’un côté, Lucas avait choisi dans ses rangs : Shanice, Jade, Charlie, Domenico, 
Benjamin, Julien et Thibaut. De l’autre côté, Léa avait choisi : Emma, Marlyse, 
Maxime(Puce) Antoine, Théo B, Walid et Émile. Le match démarre mal du côté 
des Rouges puisque nous nous retrouvons menés 5-0 face à une équipe 
surmotivée mais le jeu s’équilibre et nous revenons au score trop lentement 
que pour recoller à égalité et malgré de belles choses, le jeu offensif est trop 
lent face à l’équipe adverse avec des joueurs très vifs. (8-5).  Le second quart 
temps voit l’équipe se sublimer offensivement en faisant rentrer les ailiers en 
pivot, une fois à gauche, une fois à droite,  une autre fois c’est le demi centre 
qui se place pivot !  



Un jeu qui donne de la profondeur et qui perturbe l’organisation adverse 
puisque plus que de la vitesse il fallait allier de la puissance pour contrer nos 
pivots.  Le score s’envole en notre faveur mais l’autre équipe restera optimiste 
et déterminée jusqu’au bout du quart temps qui se termine sur le score de 5-9. 
À la mi-temps, le bilan est bon mais difficile d’imaginer ce qui pourrait se passer 
durant les 20 dernières minutes du match. Et, en effet, le troisième quart 
temps et la fin de  match ont un air de tennis de table, le rythme est élevé et 
les attaques se rendent coups pour coups et le score reste de parité 7-7 malgré 
les éclairs de génie de certains pour donner l’avantage à leur équipe respective. 
Le dernier quart offre un spectacle exceptionnel et le public s’enflamme ! Une 
apothéose pour un match qui a tenu toute ses promesses ! Je pense que les 
deux coachs voulaient gagner le dernier quart mais le score final est de 5-5 ! La 
plus belle fin que chacun pouvait espérer. Félicitations à tous !! Merci à Sylvie 
et Ambre pour la table ! A Eric pour l’arbitrage et aux joueurs : Emma, Léa, 
Marlyse, Maxime, Théo B, Antoine, Walid et Émile. 
 
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année ! 
 
Amaury et Killian. 
 
SCORES FINAUX : 8 – 5 ; 
                                 5 – 9 ; 
                                 7 – 7 ; 
                                 5 – 5.  
 
Clin d’œil : Waouh, on s’est vraiment éclaté durant cette rencontre ! C’est un 
sacré match que vous nous avez offert, nous ne sommes pas prêts de l’oublier 
de sitôt, surtout vos parents  Et en plus cerise sur le gâteau, une égalité 
parfaite, juste mérité pour les deux équipes. Merci de nous avoir régalés de la 
sorte ! Tout bon pour la suite…. 
 

Promotion B/H : B.E.H.S.  - H.S.C. Tubize (R) : 
 
BEHS-Tubize (R) 36-30 ou le hand joué à 7 pendant 60 min. n’est pas évident… 
 
Déplacement dominical à Evere pour y affronter une équipe jeune qui vient de 
rater les play-offs et qui présente une défense haute.  En raison des examens, 
on dénombrait beaucoup d’absents côté visiteur et certains se sont dévoués 
pour pouvoir aligner une équipe complète.  Merci à eux.   



Le début de partie est totalement équilibré et aucune des équipes ne parvient 
à se détacher : 3 -  (7e), 5 – 5 (10e) et 6 – 6 (12e).   
Le fantasque arbitre connu de tous parvient, de nouveau, à se singulariser et le 
BEHS profite des incompréhensions tubiziennes pour prendre le large : 10 – 6 
(14e) et 12 – 9 (18e).  La fatigue se fait déjà sentir et les approximations 
techniques se multiplient au grand dam des visiteurs : les locaux vont tuer le 
match en plantant un 6 – 0 assassin pour filer à 18 – 9 (25e).  Les Quentin 
parviennent à stopper l’hémorragie et vont rentrer aux vestiaires avec un lourd 
passif : 21 – 13. 
Les Tubiziens vont équilibrer les échanges par la suite en restant toutefois à 
longues distances des Everois qui jouent rapidement : 23 – 17 (34e) et 26 – 19 
(37e) et 27 – 20 (40e).  L’arbitre se fait encore remarquer, ce qui a le don 
d’exaspérer les Samy et Gianni : 30 – 24 (46e) et 34 -28 (51e).  Par manque de 
lucidité face au dernier rempart adverse et surtout fatigués par tant d’efforts, 
les Tubiziens ne pourront pas recoller ne disposant d’aucune force vive sur le 
banc : 35 – 29 (58e) et 36 – 30 au final. 
Merci à Jérôme pour la table.  Aucun supporter n’a été aperçu dans les 
tribunes. 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 36 – 30.  
 
Clin d’œil : On ne pouvait demander mieux à une équipe réduite à peau de 
chagrin ! Nos joueurs présents auront fait du mieux qu’ils pouvaient, tout en 
pensant pour certains à se préserver pour le match du soir contre l’Entente ! 
Bref, malgré la défaite, vous aviez la tête haute ! Bravo à tous. 
 
 

Match amical: Préminimes: H.S.C. Tubize – United Brussels H.C. : 
 
Ce dimanche à l'occasion du marché de Noël, nous accueillons une nouvelle 
fois United Brussels pour un match amical. 
Malgré quelques absents dus aux examens, nous comptons un bon petit 
groupe bien soudé et un Edgar plus que chaud. En effet, il permet pour la 
première et deuxième mi-temps de tenir le score bien que nous les perdons 
mais sans compter sur un Raphaël, une petite Yumi et un Kyllian qui effectuent 
quelques beaux mouvements, hélas on ne trouve pas les filets.... 



Jordane, revenue de blessure, marque deux sublimes goals, mais, ça n'est 
toujours pas assez pour vaincre le score bien que notre Kanza fait les sorties 
qu'il faut ...  
Nous retenons le fair-play des jeunes et des adversaires, et une joie d'avoir 
arraché le nul à la 3ème mi-temps ! 
 
Bravo à tous, vos vacances sont bien méritées!  
Prochain rendez-vous en janvier 2018 ! 
Bonnes fêtes à tous ! 
 
Melissa et Cassandra. 
 
SCORES FINAUX : pas obtenu. 
 
Clin d’œil : Chaque semaine, c’est une nette progression de nos jeunes, mais 
face à une des meilleures équipes du championnat, c’est encore un peu juste… 
On y est presque, encore un peu de patience…. Courage 
 

Match amical: Minimes : H.S.C. Tubize – United Brussels H.C. :  
 
Comme pour les Pré Minimes, un match amical a été organisé pour le marché 
de Noël. L’équipe adverse était un mix entre United Brussels et BEHS. Tubize 
est fragile, il y a de nombreux absents mais on peut compter sur nos jeunes Pré 
Minimes pour combler les absents. 
Tubize se crée des occasions, mais, la défense du pivot n'est pas assez forte et 
permet à l'adversaire de prendre la tête mais Tubize revient à +3 à la mi-temps. 
Puis, le score craque, ça crie de partout, nous prenons un deux fois deux 
minutes et nous perdons bêtement des ballons ...  
Mais, la rage était de votre côté les gars, dans le camp adverse,  on profitait des 
avantages et à la limite perdre un amical de cette manière ne m'inquiète pas de 
votre futur ! Il reste votre championnat !  
Bonnes vacances à tous ! 
 
Melissa. 
 
SCORE FINAL : pas obtenu. 
 
Clin d’œil : Une occasion de préparer l’avenir en intégrant des Préminimes à nos 
Minimes un peu court en ce moment. Il y aura du travail, mais franchement, ce 
n’était pas si mal ! Merci à nos amis de United de leur déplacement ! 



Promotion B/H: Entente du Centre C.L.H – H.S.C. Tubize : 
 
L’Entente-Tubize, 28-41 ou comment terminer l’année en beauté. 
 
Ce n’est pas l’esprit tranquille que nous nous sommes déplacés à Manage.  
En effet, une grande majorité de l’équipe (5 sur 8 joueurs) s’est déplacée plus 
tôt dans l’après-midi au B.E.H.S et avait essuyé une défaite.  Notre entraîneur 
était indisponible et, donc, malheureusement absent.  Notre public (marché de 
Noël oblige) se limitait à notre officiel de table adoré, Isabelle.  Et une 
rencontre contre l’Entente a toujours une saveur spéciale, nos meilleurs amis-
ennemis de la division.  Mais, l’esprit de Noël nous habitait.  La première mi-
temps ne fut qu’une formalité, tout nous réussit, attaque, défense, contre-
attaque, nous avons tout fait et c’est sur le score de 12 -  19 que l’ont rejoint 
les vestiaires. 
 
La deuxième mi-temps fut le miroir de la première si ce n’est une baisse de 
régime en défense qui est tout à fait compréhensible, le match plus tôt dans 
l’après-midi en est la cause. 
Score finale 28-41, le résultat parle de lui-même. Ce n’est que la continuité de 
l’effet Jean-Jacques Barbier.  Nous avons joué juste et bien, avec une belle 
mentalité et un bel esprit d’équipe.  Une belle entrée en matière pour ces Play 
off.  Mais, continuons à travailler pour cette deuxième partie de saison car le 
gros morceau doit encore arriver avant de toucher, à nouveau,  à la D1 L.F.H. 
Spéciale dédicace à Florent notre gardien qui a dû jouer dans le jeu. 
 
Merci à Mr Barbier, Isabelle C, au comité, aux Pompoms, aux supporters et à 
tous les copains qui jouent à mes côtés. 
 
Baptiste. 
 
SCORE FINAL : 28  - 41. 
  
Clin d’œil : Que dire, un bel état d’esprit animait nos joueurs du jour ! Même si 
notre coach était absent, son âme et sa marque de fabrique l’étaient bien quant 
à eux ! Une magnifique victoire, menée de main de maître par Baptiste et ses 
coéquipiers, car plus que jamais, ils n’auront formé qu’un ! Probablement un 
des secrets de ces succès ! Au Top les gars… 
 
 
 



QUELQUES CLICHÉS DE NOTRE TOURNOI ET MARCHÉ DE NOËL 
 

 

 



 

 



AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

 
 
Pas d’entraînement ni de matches durant les fêtes pour toutes les équipes y 

compris la psychomotricité ! 

Reprise le mardi 09 Janvier. 

 
 

DATE À RETENIR      
 

Voici le calendrier des Play Off qui devra être peaufiné dans les prochaines 

semaines : 

 Le 21/01/2018 à 17h00 : H.S.C. Tubize – H.C. Perwez ; 

 Le 27 ou 28/01/2018 : Entente du Centre C.L.H. ou H.C. Mouscron – 

H.S.C. Tubize ; 

 Le 04/02/2018 à 17h00 : H.S.C. Tubize – H.C. Kraainem ; 

 Le 24 ou 25/02/2018 : Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize ; 

 Le 3 ou 04/03/2018 : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize ; 

 Le 10 ou 11/03/2018 : H.C. Perwez – H.S.C. Tubize ; 

 Le 18/03/2017 à 17h00 : H.S.C. Tubize – Entente du Centre C.L.H. ou H.C. 

Mouscron ; 

 Le 24 ou 25/03/2018 : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize ; 

 Le 29/04/2018 à 17h00 : H.S.C. Tubize – Waterloo A.S.H. ; 

 Le 01/05/2018 à 17h00 : H.S.C. Tubize – H.C. Mouloudia. 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2h_-yw63YAhXCVRQKHfCHBNQQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DHjoFbhuJrLs&psig=AOvVaw0vqR301nP0GPj-aiSxnWSE&ust=1514578622504464


 ÉVÉNEMENTS 
 

 



 
A noter que pour le match du 04/01/2018, afin d’encourager nos 

Red Wolves, et nos Pompoms, nous organisons un déplacement en 

car.  Le prix du car + entrée sont fixés à 24,00 Euros et 14.00€ pour 

les enfants de moins de 12 ans (Réservation souhaitée auprès 

d’Isabelle PAQUET au 0494/347.347). 



DIVERS 

 
 

L’équipe de France de Handball féminin est devenue championne du Monde 

au terme d’une rencontre fantastique contre les tenantes du titre,                            

la Norvège sur un score très serré durant toute cette partie, de 23-21 ! 

Bravo aux joueuses, mais aussi à l’entraîneur Olivier Krumbholz, aux staffs, 

aux différents clubs formateurs, et à la Fédération Française de Handball 

d’avoir pu créer un tel engouement et de très belles réussites dans cette 

discipline ! 

 



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 et la semaine dernière, nous fêtons les anniversaires de : 

Ambre COMPERE (Dames) née le 19 décembre ; 

Nisrine ZAYDOUNI (Poussins) née le 21 décembre ; 

Samy BEUTELS (Promotion) né le 23 décembre ; 

Lya HARDY (Puces) née le 25 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

