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

EDITO  

Quel plaisir de commencer cet édito par annoncer que notre club aura fait un 

carton plein ce week-end. Je vous accorde que ce n’était que 3 rencontres, 

certes, mais ooooh combien importante pour le moral de nos troupes.                   

Notre équipe Première qui aura entamé ces Play-Off de bien belle manière par 

une nette victoire face à Perwez. Et nos dames, qui elles aussi avaient montré 

la voie du succès en s’offrant une belle victoire contre les liégeoise de Bressoux 

sur un joli score. Et nos plus jeunes, oui nos plus jeunes, quant à eux la veille, 

ont montré un bel état d’esprit en décrochant leur première victoire de la 

saison, en s’imposant à une équipe de Ransart au complet. Un véritable exploit, 

quand on sait que notre équipe s’était présentée à seulement 6 joueurs….  

En attendant, la coupe d’Europe poursuit son cours où nous suivons comme à 

notre accoutumée, le parcours de l’équipe de France, en toute grande forme 

avec non seulement un 5 sur 5 à leur actif, mais aussi avec la manière, les 

propulsant en demi-finale ! Les autres nations sont belles et biens connues, 

avec le Danemark, l’Espagne et la Suède ! Nous devons nous attendre à de 

véritables duels avant cette finale tant attendue ce dimanche ! D’ailleurs tout 

au long de cette compétition, nous avons pu assister à des gestes techniques 

incroyables et des retournements de situation de part et d’autre. Une réelle 

envie de voir cela plus souvent chez nous.  

Vous trouverez à la fin de cette News le lien pour suivre en direct ou revoir les 

résumés des meilleures rencontres du moment.  

Toutefois, et avant tout, nous comptons aussi sur vous, très cher public, pour 

venir assister à nos diverses rencontres des plus importantes, en déplacement 

à l’Entente du Centre, ou encore à Flémalle ce week-end…. 

Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER                                                                                                



COMPTE RENDU DU SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER  2018 

 
Samedi 20 janvier 2018 : 
 
Pré Minimes : H.B.C.C. Ransart  – H.S.C. Tubize: 
 
Premier déplacement de l'année 2018, plus que compliqué pour notre équipe 
qui se retrouve uniquement à 6. 
Arrivés à Ransart, je tente à travers Michael Manzella, mon officiel de table,  de 
trouver un arrangement avec le coach pour essayer de jouer un match 
équitable bien qu'à son avantage.  Mais, il refuse ! Bref, j'explique, alors, à mes 
jeunes que ça va être compliqué, mais, c'est dans ces moment-là,  que l’on doit 
prendre ses responsabilité pour sortir la tête haute. 
Le match débute et on sent les jeunes en difficultés pour trouver leurs 
marques. 
Mais cela s'évanouit dès que l’on trouve le chemin des filets et qu'en défense, 
on communique bien que l'on soit réduit sur notre défense sur le pivot. 
Notre premier quart temps se solde sur un score de 2-2, on est déçu car nous 
avons manqué la possibilité de leur arracher la mi-temps sous le nez quelques 
instants auparavant.... 
Mais ce n'est pas grave, pour moi, le plus important c'est de voir des jeunes qui 
me disent « on va remonter, nous sommes prêts!  
Je leur dis que je suis là et que je ne les lâcherai pas même si mes nerfs 
n’étaient pas évidents à contenir, je me concentrais uniquement sur les 
joueurs.  
 
Et ça paie ! Ce 2ème  quart temps est plus que révélateur ! Tout le monde prend 
sa chance et cela réussit ! On peut compter sur un Edgar solide sur ses jambes 
en défense et un Luca précis dans ses shoots et ses passes. 
On l'emporte 03 – 06. 
 
Les jeunes sont fières et Ransart est frustré de perdre face à une équipe 
réduite,  face à une équipe qui n'abandonne rien ! 
Bref, le coach crie qu'il veut les deux derniers quarts, mais, mes jeunes en 
veulent plus ! Et c'est ainsi qu'avec mes instructions et leur acharnement, nous 
parvenons à maintenir le match nul pour  le 3ème  quart temps, 03- 03. 
Mais que faire de plus ? L'équipe connaît des sanctions de 1 min et est alors 
parfois réduite à 5 joueurs contre 7, mais, n'encaisse rien !  



Que demander de plus quand un poussin (compris dans mes 6 joueurs) fait une 
contre attaque éblouissante laissant les deux joueurs de Ransart dans le vent ?  
Rien, on ne peut qu'être fière et tout miser sur une dernière victoire ! Je n’ai 
déjà plus de voix mais j'en ai encore assez pour les guider vers leur victoire tant 
méritée!  
Chose faite on l'emporte 04-01 et Ransart peut définitivement perdre malgré 
leur avantage !  
 
Bravo parce que j'ai tout vu dans ce match: de la solidarité, du fair-play, de la 
combativité,  de la rage,  de l’envie,  de la passion et de l'ambition !  
Bravo mes petits gars !  
 
Nous, vos deux coaches, sommes énormément fières de votre parcours vous 
l'avez mérité !!  
 
Merci aux parents qui n'ont pas hésité à faire du bruit et à Michael pour la 
table. 
 
Melissa. 
 
SCORES FINAUX : 02 – 02 ; 
                                 03 – 06 ; 
                                 03 – 03 ; 
                                 01 – 04. 
 
RESULTAT FINAL : 2 - 6 
 
Clin d’œil : Tout d’abord, bravo Mel pour ta persévérance pour avoir convaincu, 
sous mon impulsion, un minimum de joueurs et de parents pour t’accompagner 
et jouer ce match afin d’éviter un forfait, et des frais occasionnés à cet effet ! En 
effet, cela passe mal de déclarer forfait par manque d’effectifs alors que c’est 
l’équipe la plus nombreuse du club…. Bref, bravo aussi pour les joueurs présents 
pour leur motivation, et leur détermination pour décrocher cette première 
victoire finalement inespérée ! Merci aux parents présents d’y avoir contribué 
car c’est ensemble que nous y arriveront !  
 
 
 
 
 



Dimanche 21 janvier 2018 : 
 
D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize  – H.C. Bressoux (R): 
 
Nous savions que nous allions jouer contre une équipe équivalente à la nôtre. 
Même type de jeu et même force.  
 
Le match est resté très équilibré durant toute la partie et le score final ne 
reflète pas tout à fait la physionomie d'ensemble du match.  
Comme à notre habitude, notre défense a fait le travail plus que correctement.  
Nous avions perdu de 3 goals au match allé si je me souviens bien en pensant 
nous faire massacrer contre une équipe liégeoise.  
Après le match, j'avais dit qu'avec un peu plus de confiance en nous nous 
aurions pu gagner le match.  
 
Ce week-end, nous avons entamé le match en nous disant que c'était un match 
à notre portée.  
 
L'attaque était également plus fluide.  
 
Et puis je tiens à féliciter les filles car nous avons deux joueuses qui se battent 
sur une jambe. Par conséquent nous avons dû nous adapter en faisant des 
changements. Les remplacements ont fait plus que bonne figure et l'équipe est 
restée stable et solidaire de bout en bout.  
 
L'écart s'est fait en fin de partie grâce à quelques interceptions ainsi qu'une 
magnifique prestation d'Ines.  
 
Encore une fois merci les filles car malgré les blessures, vous vous êtes battues 
de bout en bout sans lâcher le morceau. 
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 25 – 18. 
 
Clin d’œil : Et une 5ème victoire à votre actif les filles ! Bravo à toutes, c’est du 
beau travail. Une belle évolution, avec du travail, mais encourageant en 
apercevant de nouvelles recrues. Les prochaines semaines seront déterminantes 
pour l’avenir de l’équipe… Félicitation. 
 



Promotion B/H : H.S.C. Tubize  – H.C. Perwez : 
 
PO Match 1 : Tubize – Perwez 33 – 23 (16 – 09) ou bon départ dans un derby 
plus équilibré que veut dire le score final…. 
 
Les choses sérieuses commençaient, ce dimanche, pour les Tubiziens 
prétendants à la remontée en D1 L.F.H.   
Perwez se présentait au complet et voulait créer la surprise.   
 
Les locaux déploraient la blessure de Quentin Race  qui ne pouvait assumer que 
son rôle de défenseur.  Un réajustement s’imposait et Merlin prenait le poste 
d’arrière pendant que le jeune Killian passait sur l’aile droite.  Conscient             
de l’enjeu, Tubize démarrait bien la rencontre : 2 – 0 (2e), 3 – 1 (5e), 4 – 2 (7e) et 
6 – 3 (11e).   
Quelques approximations en attaque côté local étaient directement exploitées 
par les Roque et Cie pour enfiler un 4 – 0 (7 – 7 à la 19e).   
Max convertissait des penaltys justement accordés et redonnait de l’oxygène à 
son équipe : 9 – 7 (21e) et 11 – 9 (24e).   
La fin de mi-temps va être totalement à l’avantage des Rouges qui vont faire 
feu de tous les côtés et renvoyer Perwez aux vestiaires avec un 1er écart 
substantiel : 16 -09 en moins de temps qu’il le faut pour  l’écrire.   
 
Les visiteurs  remontent sur le terrain avec des intentions plus collectives  et 
vont profiter des tirs mal calibrés et des errements en attaque pour revenir 
dangereusement au score : de 17 – 10 (33e) à 17 – 15 (39e).   
La botte secrète locale (Baudouin) va rassurer la défense et conclure quelques 
bonnes actions offensives.   
Tubize a laissé passer la tempête et reprend l’avance : 19 – 16 (41e) et 20 – 17 
(44e).   
Baptiste est toujours pris en strict, mais, ses coéquipiers profitent des espaces 
créés pour se faufiler aux 6 mètres à l’image d’un Killian productif : 23 – 18  
(48e).Son frère se fait sécher en suspension, mais, l’équipe reste lucide : 24 – 20 
(52e) et 26 – 21 (54e).  Les rotations de joueurs s’opèrent, enfin, côté local et 
permettent à Bryan et Quan de se mettre en évidence devant des Perwéziens 
complètement déboussolés et fatigués.   
Ces derniers vont encaisser un 7 -2 dans les dernières minutes.  Le score final 
est forcé, mais, les locaux se sont permis de rater trop de ballons faciles en 
attaque.   
Il faudra être plus vigilant à l’avenir car, dans les Play-Off, toute erreur se paie 
cash… 



Merci à Isabelle pour la table, les Pompoms Girls pour l’ambiance de feu et le 
public en feu…  
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 33-23 
 
Clin d’œil : Notre coach a bien résumé la situation. Notre équipe semble prête 
pour ces Play-Off. Toutefois, nous nous devons d’être attentifs durant 60 
minutes afin de ne pas se faire surprendre… D’autres équipes comme Waterloo, 
Kraainem ou encore l’Entente nous attente de pied ferme, car rien n’est fait, 
bien au contraire. Bravo donc pour ce joli début, et ne lâcher rien les gars, nous 
comptons sur vous ! 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 27 janvier 2017 : 
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 
Reporté : Promotion B/H : United Brussels H.C. (R) – H.S.C. Tubize (R) 
 
Adresse du jour : 
Salle KINETIX, 
Boulevard Lambermont, 246, 
1030 SCHAERBEEK 
 
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 : Pré Minimes        : 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 Omnisport André Cools, 
Rue Beau Site, 23, 
4400 FLEMALLE  
 
Samedi 3 février  2018 : 
 
Pas de match. 
 
Dimanche 4 février 2018 : 
 
A domicile : 
 
De 10h00 à 11h45                 : Salle André Menu : Séance de psychomotricité 
A 09h00 : Poussins                : H.S.C. Tubize – A.H.C. Braine – Ottignies 
A 10h45 : Poussins                : H.S.C. Tubize – Entente du Centre C.L.H. 
A 12h00 : Pré Minimes         : H.S.C. Tubize – A.H.C. Braine – Ottignies (R) 
A 13h30 : Minimes                : H.S.C. Tubize – S.P. Mont-Sur-Marchienne (R) 
A 15h00 : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – ROC Flémalle 
A 17h00 : Promotion B/H    : H.S.C. Tubize – H.C. Kraainem 
A 18h45 : Promotion B/H    : H.S.C. Tubize (R) – H.C. Mouloudia (R)  



DATE À RETENIR      
 

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

semaines : 

 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) : Reporté 

 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 15h30  : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize (R) 

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

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 

http://www.ehftv.com/int/


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 : 

Benjamin VANDEVILLE (Minimes) né le 21 janvier; 

Antoine VANONCKELEN (Promotion) né le 22 janvier. 

 

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

