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

EDITO  

Tout d’abord, permettez-moi,  au nom du Handball Sporting Club de Tubize, de vous 
souhaiter à toutes et tous, une excellente année 2018 emplie de joie, de santé mais 
aussi de sport !  
Après cette trêve de quelques semaines, l’activité handballistique a repris ses droits, 
le week-end dernier, principalement nos jeunes qui étaient dans les startings blocks 
avec un mini-tournoi et la reprise du championnat.  
 
Il est vrai que notre actualité locale aura tourné au ralenti durant cette pause, 
cependant, du hand national et international, il y aura eu !  
En effet, notre équipe nationale était sur le qui-vive avec pas moins de 4 rencontres 
d’affilée comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2019, dont deux où 
nos Pom Poms et supporters y étaient.    
Malgré leurs 3 victoires successives, pour rappel contre la Grèce à domicile                
33-28, en déplacement 24-26, contre la Turquie à domicile 27-21, nos Red Wolves 
auront buté en déplacement contre une équipe des Pays-Bas bien organisée, et de 
leur gardien en toute grande forme, 33-30.  
Ils auront finalement échoué de peu… C’est bien dommage, car cela aurait fait un 
bien fou pour notre pays.   Reconnaissons toutefois,  que si l’issue n’a  pas été 
heureuse, un sacré travail a été effectué ces dernières années, par tout le staff mené 
de main de maître par Yerime Sylla, pour avoir amené notre équipe là où elle est ! 
Espérons que nos dirigeants, suite à son départ, trouveront un remplaçant digne de 
ce nom afin de continuer à faire progresser le groupe dans les objectifs tracés !  
 
Plus haut encore, retenons la fabuleuse victoire de l’équipe féminine française contre 
les intouchables norvégiennes au terme d’un match haletant, 23-21 leur permettant 
de remporter la Coupe du Monde, et ainsi, d’imiter leurs homologues masculins !  
Et, en ce moment même, se déroule le Championnat d’Europe en Croatie où les 
grandes nations telles que la France, le Danemark ou l’Espagne sont déjà qualifiés. 
 
Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER                                                                                                



COMPTE RENDU DU SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JANVIER  2018 

 
Samedi 13 janvier 2018 : 
 
Promotion B/H : H.C. Mouloudia  – H.S.C. Tubize ( R ) : 
 
Mouloudia – Tubize R 27 – 30 (09 – 12) ou parodie de handball local…. 
Match d’alignement pour ce dernier match de la saison classique avec des 
Tubiziens qui se sont déplacés à 7 suite aux différentes défections des jeunes 
pousses du club.  Merci à ces 7 braves qui ont du affronter un semblant 
d’équipe réduite, dès le départ, à 6 et qui ne s’échauffent pas, quittent le 
terrain sans raison ou feignent la blessure pour casser le rythme déjà pas trop 
fort de la rencontre.  Il fallait du courage pour jouer et, par-dessus tout, 
l’arbitre y mettait du sien en ne sanctionnant pas les fautes grossières des 
Hennuyers. 
La 1e mi-temps est un festival de ratés immanquables et de fautes techniques : 
2 – 3, 6 – 7 et 9 – 12 au repos.  Le Mouloudia hyper démotivé va quand même 
réagir par son célèbre comédien et son arrière gauche (18 buts au final) pour 
mener à une seule occasion : 15 – 14.  Tubize va hausser le rythme de la 
circulation de balle et parvenir tant bien que mal à assurer une victoire, mais 
pas des plus glorieuses : 27 – 30.   
Et dire qu’on retrouve 2 Mouloudia dans la même série des Play-Downs…  
Triste perspective. 
 
Merci à Isabelle pour la table…   
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 27  - 30   
 
Clin d’œil : Nous ne retiendrons donc que la victoire sans éclat, et la motivation 
des joueurs présents. Nous parlerons d’une reprise en douceur… 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 14 janvier 2018 : 
 
Poussins : H.S.C. Tubize 1 – Entente du Centre C.L.H. : 
 
Pas reçu de résumé. 
 
Amaury. 
 
SCORES FINAUX : pas reçu. 
 
Clin d’œil : Notre équipe aura fait une bonne prestation, surtout après une trêve 
hivernale assez longue pour nos gamins, avec, 3 quarts temps : match nul et un 
de perdu. 
 

Poussins : H.S.C. Tubize 2 – United Brussels H.C. : 
 
Forfait de l’équipe adverse. 
 
Killian. 
 

Pré Minimes: H.S.C. Tubize – S.P. Mont – Sur – Marchienne : 
 
Premier match de l'année 2018, ce dimanche, contre Mont-sur-Marchienne, 
chez nous.  C'est avec un beau banc que nous les accueillons et notre match 
démarre ainsi... 
Le premier quart temps n'est pas mauvais mais il y a un manque de 
mouvement et fatalement engagement vers le goal. Avec Cassandra, nous 
posons 1 time out pour régler la situation, mais, hélas nous n'arrivons pas à 
reprendre le fil ... 
Nous décidons de partir sur une autre tactique tant en attaque qu'en défense. 
Effectivement, il n'y a que 2 joueurs qui prennent leur shoot et nos arrières en 
attaque ne sont pas lancés à cause de leur haute défense. 
Nous avons gagné le 2ème temps avec la rage de nos joueurs qui le méritent 
depuis tellement longtemps. Nous ne gagnons pas les autres quarts temps, 
mais avec seulement 1 ou 2 goals de différence.  Quand ils prenaient l'avantage 
face à nous, ils jouaient le chrono...  
Je pense, enfin, nous pensons qu'il s'agit de votre meilleur match de la saison 
tant sur le plan sportif qu’au niveau de votre mentalité! Vous étiez heureux de 
sentir la pression des adversaires qui s'inquiétaient quant à la tournure possible 
du match en notre faveur... 



Alors, on ne ramène pas les 6 points, on en prend que 2, mais on prend de la 
maturité, du courage, de la volonté, de l'engagement et vous nous transmettez 
de la fierté à nous, vos coaches... 
On sait où on va avec vous, on y croit et on ne vous lâchera pas ! 
 
Merci à Esteban pour l’arbitrage et à Philippe pour la table. 
 
Melissa et Cassandra. 
 
RESULTAT FINAL : 2 – 6. 
 
Clin d’œil : C’est très encourageant, cela prend et prendra encore du temps, 
mais vous y arriverez, c’est sûr. D’ailleurs, certains d’entre vous ont goûté 
l’échelon supérieur, c’est dire… Courage donc ! 
 

Minimes : H.S.C. Tubize – S.P. Mont – Sur – Marchienne :  
 
La rencontre de ce dimanche s'annonçait comme le match au sommet du 
championnat « Minimes » mais hélas, ce fut une rencontre à oublier au plus 
vite. Rencontre dans laquelle on déplora un comportement inacceptable d'un 
des nôtres qui a tout bonnement abandonné le navire avant qu'il ne dérive 
totalement suite à la blessure de Benjamin qui s'est fait une entorse de la 
cheville. Signalons quand même quelques éclaircies avec le jusqu'au boutisme 
des autres joueurs, en particulier Maël et Esteban, ainsi que le premier but 
d'Edgar joueur des Préminimes. Il faut se remettre en question et au travail 
immédiatement ! 
 
Jérémy. 
 
SCORE FINAL : 18 – 28. 
 
Clin d’œil : Nos Minimes vivent des moments difficiles et c’est bien dommage. 
En effet, une année n’étant  pas l’autre, il faut apprendre aussi à reconstruire 
avec de nouveaux éléments qui ne demandent qu’à progresser et à s’épanouir. 
À notre niveau, nous ne pouvons être champion chaque saison, mais plutôt 
revendiquer une identité de formateur avec en point de mire si cela est faisable, 
la possibilité d’acquérir le titre ENSEMBLE et non grâce à l’individualité de l’un 
ou de l’autre. Dans tout sport d’équipe, il faut être humble en pensant à soi 
mais aussi à l’autre en l’entraînant dans un sillon de positivité afin qu’il 



progresse lui aussi plus rapidement. Gardez votre courage, nous y arriverons 
coûte que coûte ! 
 

Tournoi Mini Hand (Puces) à Entente du Centre C.L.H. : 
 
En terre louvièroise, nos jeunes joueurs ont presté un tournoi mitigé !                      
Une  défaite, un partage et une victoire.  9 joueurs avaient fait le déplacement, 
dont notre petit Romain, 7 ans qui a fait ses débuts chez les grands !  
Et d’une bien belle manière en marquant et en dynamisant l’équipe de façon 
offensive ! 
Pour le reste, gardons en tête les belles actions offensives, la collectivité et le 
jeu rapide en attaque.  Malheureusement,  la défense n’était pas au rendez-
vous et c’est là- dessus que nous travaillerons ces prochaines semaines. 
Les Mini-Puces étaient,  quant à eux,  au repos faute de joueurs. 
 
Arnaud et Laura. 
 
Clin d’œil : Une reprise après une si longue période de repos n’est pas toujours 
évidente pour nos plus jeunes. En effet, mitigé mais pas catastrophique non 
plus, avec des points positifs à retenir. On vous encourage à garder le cap ! 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 20 janvier 2017 : 
 
En déplacement : 
 

A 15h00 : Pré Minimes : H.B.C.C. Ransart – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Complexe sportif, 
Rue Tantenne, 1, 
6043 RANSART 
 
Dimanche 21 janvier 2018 : 
 
A domicile : 
 

De 10h00 à 11h45                : Salle André Menu : Séance de psychomotricité 
A 15h00 : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – H.C. Bressoux (R) 
A 17h00 : Promotion B/H   : H.S.C. Tubize – H.C. Perwez 



Samedi 27 janvier 2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 15h00 : Poussins : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize 2 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisport, 
Rue de Frameries, 32, 
7033 CUESMES 
 
En déplacement : 
 
A 17h45 : Poussins             : United Brussels H.C. – H.S.C. Tubize 1 
A ?????  : Promotion B/H  : United Brussels H.C. (R) – H.S.C. Tubize (R) 
 
Adresse du jour : 
Salle KINETIX, 
Bd Lambermont, 236, 
1030 SCHAERBEEK 
 
En déplacement : 
 
A 18h30 : 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  
 
Dimanche 28 janvier 2018 : 
 
A domicile : 
 
De 10h00 à 11h45 : Salle André Menu : Séance de psychomotricité 
A 14h00 : Minimes : H.S.C. Tubize – H.C. Kraainem 
 
 
 
 



En déplacement : 
 
A 13h30 : PréMinimes : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisport, 
Rue du patronage, 10, 
1950 KRAAINEM 
 
En déplacement : 
 
A 17h00 : D1 L.F.H. Dames : ROC Flémalle (R) – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Salle Omnisports André Cools, 
Rue Beau-Site, 23, 
4400 FLEMALLE 
 
 

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 27/01/2018  à 18h30: Entente du Centre C.L.H. – H.S.C. Tubize ; 

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

 Le 11/02/2018 à 15h00 : B.E.H.S. – H.S.C. Tubize ; 

 Le 25/02/2018 à 17h00 : H.S.C. Tubize – Waterloo A.S.H. ; 

 Le 10/03/2018 à 18h30 : H.C. Perwez – H.S.C. Tubize ; 

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

 Le 24/03/2018 à 18h00 : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize ; 

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

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

 Le 06/05/2018 à 15h00 : H.S.C. Tubize – B.E.H.S. 

 



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

semaines : 

 Le 27/01/2018 à ?????? : United Brussels H.C. (R) – H.S.C. Tubize (R) 

 Le 04/02/2018 à 18h45 : H.S.C. Tubize (R) – H.C. Mouloudia (R) 

 Le 25/02/2018 à 18h45 : H.S.C. Tubize (R) – H.C. Mouloudia 

 Le 03/03/2018 à ?????  : E.H.C. Tournai (R) – H.S.C. Tubize (R) 

 Le 18/03/2018 à 18h45 : H.S.C. Tubize (R) – United Brussels H.C. (R) 

 Le 24/03/2018 à ?????  : H.C. Mouloudia (R) – H.S.C. Tubize (R) 

 Le 28/04/2018 à ?????  : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize (R) 

 Le 01/05/2018 à 15h00 : H.S.C. Tubize (R) – E.H.C. Tournai (R)  

 

 

 

 ÉVÉNEMENTS EN PHOTOS RED WOLVES 04 ET 10 JANVIER 2018 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



EURO HANDBALL CROATIA 2018 

 

 

 

Du Vendredi 12 Janvier 2018 13h30 au Dimanche 28 Janvier 2018 19h30 

Pour suivre tous les matches via ehftv, cliquez ICI 

 

DIVERS 

1) Toujours à votre disposition, notre boutique en ligne 

 
http://hsctubize.clubeo.com/shop 

http://www.ehftv.com/int/
http://hsctubize.clubeo.com/shop
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 : 

Arthur DESBEEK  (Puces) né le 3 janvier; 

Mélissa DE MUYER (Dames) née le 4 janvier; 

Coraline TODDE (Dames et Pom Pom) née le 7 janvier ; 

Audrey KOUADIO (Dames) née le 11 janvier ; 

Tom PLETINCKX (Puces) né le 17 janvier ; 

Lucas DI LENA (Poussins) né le 18 janvier. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Bonne semaine à tous.                                                                                        

Sportivement, 

           

       

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

