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

EDITO  

Aaah, la magie du handball ! Ce sport où tout est possible, avec des scénarios 

parfois improbables ! Alors que dans mon esprit, et dans l’esprit de bien 

d’autres, une finale France-Danemark se profilait, il en fut tout autre, où 

l’Espagne aura joué les troubles fêtes en stoppant l’ascension des Bleus de bien 

belle manière, d’ailleurs, tandis que les Suédois, quant à eux, venaient à bout 

de Danois valeureux mais pas assez… Nous aurons toutefois assisté à une belle 

finale assez équilibrée, avant que l’Espagne augmente leur niveau de jeu 

étouffant des Suédois ne trouvant plus de solutions, et se buttant à un très 

grand gardien (au sens comme au figuré…), un Sterbik des grands soirs. Un 

score sans appel, 29-23, sacrant l’Espagne Championne d’Europe ! Notons aussi 

que la rencontre pour la troisième place a été remportée par les Experts sur un 

joli score de 32-29. 

Un peu plus près de chez nous, il fut aussi question de score sans appel de la 

part de notre équipe féminine face à la réserve de Flémalle, continuant ainsi 

sur leur belle lancée d’une sixième victoire cette saison ! La veille, notre équipe 

Première n’aura, quant à elle, pas fait dans le détail contre une équipe de 

l’Entente du Centre assez déforcée, reconnaissons-le, signant ainsi un joli deux 

sur deux dans l’entame des Play-Off. Seule ombre au tableau où nos jeunes 

auront, à nouveau, butté contre nos amis de Kraainem, de véritables rivaux 

dans toutes les catégories. 

D'ailleurs, ce dimanche, dans notre salle, sera une très longue journée pour le 

club, où toutes nos équipes, jeunes et moins jeunes seront sur le qui-vive pour 

vous faire vibrer ! Elles comptent, dès lors, sur vous toutes et tous pour les 

encourager et faire du bruiiiiiiiiiit ! Go Go Tubize ! 

Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER                                                                                                



COMPTE RENDU DU SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JANVIER  2018 

 
Samedi 27 janvier 2018 : 
 
Poussins : H.C. Mouloudia  – H.S.C. Tubize 2 : 
 
Les poussins 2 de Tubize jouaient contre Mouloudia, ce samedi, en 
déplacement. Killian ne pouvant être présent, je m'y rends prenant au passage 
Michael Manzella pour faire la table. 
Arrivés là-bas, le coach, monsieur très sympathique, nous explique qu'il lui 
manque deux joueurs.  
Il me demande alors si on peut s'arranger et c'est chose faite.  A chaque quart 
temps, Tubize prête 2 de ses joueurs afin de jouer de manière équilibrée. 
Et quel match ! C'était collectif, technique, fair-play et, surtout, c’était « FUN ». 
Félicitations à 2 de nos petits Puces: Nathan et Maxime qui jouaient leur 
premier match et qui, de bonne augure pour la suite,  se solde déjà de plusieurs 
goals pour eux. 
C'était vraiment très sympathique à vous voir et à vous coacher. Merci. 
 
Votre coach du jour. 
Melissa. 
 
SCORES FINAUX : pas reçu.  
 
Clin d’œil : Merci Mel pour le dépannage, mais aussi d’avoir été fair-play avec 
l’équipe adverse, et de faire la promotion de notre sport favori en jouant la 
parité et le projet jeu que l’on souhaite respecter ! Bravo à tous ! 
 

Poussins : United Brussels H.C. – H.S.C. Tubize 1 : 
 
Ce match n’a pas eu lieu. 
 
Amaury. 
 
Clin d’œil : Il est dommage d’avoir une si belle équipe sur papier avec un 
nombre de joueurs conséquent et ne pas pouvoir aligner une équipe faute de 
présence de joueurs pour diverses raisons. C’est frustrant pour le coach, mais 
aussi pour les jeunes ne pouvant appliquer les consignes données depuis de 
nombreuses semaines à l’entraînement. 



Promotion B/H : Entente du Centre C.L.H. – H.S.C. Tubize : 
PO Match 2: Entente du Centre-Tubize 13-46 (04-18) ou balade de santé 
affichée avec sérieux et régularité. 
 
Pour ce premier déplacement dans les play-offs, Tubize rendait visite à des 
Hennuyers décimés qui ne pouvaient compter sur le noyau qui les avait amenés 
dans le tour final. 
Tubize récupérait un ancien de la vieille, Jonathan, afin de remplacer un 
Quentin R. diminué et forfait.   Baudouin restait dans le groupe qui avait l'envie 
de confirmer la première victoire. 
 
De match, il n'en fut jamais question tellement l'opposition était faiblarde: 1-3 
(5'), 2-7 (11') et 4-10 (19'). Les rotations de joueurs se faisaient sans aucun 
souci et chacun aura l'occasion d'inscrire un but. Jonathan retrouvait ses 
marques à la pointe de la défense, Baudouin scorait sur l'aile et Gianni, impérial 
aux shots, faisait s'affoler le marquoir: les locaux encaissaient un 8-0 avant la 
pause (4-18). 
"Rester concentrés et appliqués" était la consigne de base du coach et celle-ci 
fut respectée tout au long des 30 minutes suivantes avec un jeu ultra rapide: 6-
20 (36'), 8-23 (38') et 10-27 (43'). Florian, incertain cette semaine, assurait 
pleinement la manœuvre des attaques que ponctuait souvent son frère: 11-32 
(49') et 12-33 (50'). Comme en première mi-temps, Tubize va terminer en 
boulet de canon face à un adversaire complètement étouffé: 13-1 en 10 min ! 
2 points vite pris mais cette équipe hennuyère risque de se retrouver avec un 
bon 0 au final... 
Prochaine échéance dimanche prochain face à Kraainem et ce sera le premier 
choc car ces derniers viennent de battre Waterloo. 
 
Merci à Sylvie pour la table et aux supporters présents... 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 13 - 46 
 
Clin d’œil : Nous avons assisté à un presque non-match, mais peu importe, 
l’importance était la victoire en soignant la prestation ! Du sérieux, de la 
rigueur, et de la concentration avaient été demandés par notre coach. Message 
reçu par nos troupes, pour finalement une préparation de notre prochaine 
rencontre contre Kraainem qui sera de loin une ballade de santé mais plutôt un 
bon signal en cas de victoire. 



Dimanche 28 janvier 2018 : 
 
Pré Minimes : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize : 
 
Ce week-end, nous affrontions Kraainem. Une équipe qui était à notre portée 
de main. Mais, il nous manquait cette volonté de vouloir aller jusqu'au bout et 
une peur de les affronter... 
 
Nous commençons cette rencontre avec de la volonté de vouloir aller vers le 
goal, mais, très vite Kraainem a pris le dessus avec leur vitesse et de la 
détermination. Tubize continue, mais, nous commençons à faire de mauvaises 
passes et quelques erreurs techniques.  
Tubize se repose avant d'entamer la suite du match, nous remontons sur le 
terrain toujours avec cette détermination et nous tenons bon.  
 
C'est la mi-temps, ouf, un peu de temps pour se reposer, expliquer les 
consignes et se motiver l'un l'autre pour aller jusqu'au bout de cette rencontre. 
Durant ces 3ème  et dernier quart temps, ce fut une grosse désillusion, les 
consignes ne sont pas appliquées, plus d'engagement vers le but. Kraainem 
nous prend par la gorge et nous met une belle raclée.  
 
Malgré la défaite il reste encore énormément de travail à accomplir durant 
cette saison et, surtout, pour montrer au match retour, nos capacités à 
affronter cette équipe ! 
 
Melissa et Cassandra. 
 
SCORES FINAUX : pas reçu. 
 
RESULTAT FINAL : 0 - 8 
 
Clin d’œil : Il est vrai que c’est une lourde défaite, face à un adversaire toujours 
à la hauteur de leur ambition. Pourtant, nous avons aussi du potentiel, c’est 
sûr ! Toutefois, du travail attend nos jeunes joueurs en termes d’adaptation, et 
de technique en fonction de la situation donnée, car une équipe n’est pas 
l’autre ! Mais suis sûr que vous y arriverez ! Courage… 
 
 
 
 



Minimes : H.S.C. Tubize – H.C. Kraainem : 
 
Il y a des défaites qui font mal il y en a d'autres qui "réjouissent". Et le match de 
ce dimanche, je le considère comme un match très enrichissant. Certes, on a 
pris une belle "claque" mais j'ai pris un plaisir monstre à vous coacher et ce 
pour plusieurs raisons.  
Première raison: j'ai vu 7 guerriers sur le terrain.  
Deuxième raison: j'ai vu des joueurs à l'écoute et avec la banane sur leur 
visage.  
Troisième raison: J'ai pu voir les filles s'exprimer avec un but de Lulu 2 buts de 
Jo et des « assists » d'Anna.  
Dernière raison: J'ai enfin vu UNE équipe avec des copains et copines qui se 
sont encouragés.  
Bravo à tous et merci à Loïc, malade, d'être venu au but. Je tiens aussi à 
signaler que Kraainem est une belle équipe mais que pendant certains 
moments, on a fait plus que jeu égal. Il faut aussi remercier l'entraîneur des 
jaunes et bleus, prêt à retirer un joueur lors du début de crise d'asthme de 
Lulu.  
 
Merci aux quelques supporters et à ma chère déléguée Isa. 
 
Jérémy. 
 
SCORE FINAL : 17 - 42 
 
Clin d’œil : On se rend bien compte que la fin de saison sera difficile, mais une 
chose est sûre, c’est que nous allons continuer à préparer cette équipe et ce, 
afin qu’elle soit à jeu égal la prochaine saison! Ne baissez surtout pas les bras et 
continuez à y croire… Go Go Tubize  
 

D1 L.F.H. Dames: ROC Flémalle (R) - H.S.C. Tubize : 
 
Ce week-end, nous avions un déplacement en théorie facile contre la réserve 
de Flémalle.  
Mais chacun sait qu'une réserve n'est jamais la même d'un week-end à l'autre. 
D'autant plus que la première de Flémalle jouait dans la même salle juste avant 
nous. 
Et, en effet, l'une ou l'autre joueuse de l'équipe une sont venues renforcer 
l'équipe R de Flémalle.  
 



Le match est, d'ailleurs, resté équilibré durant toute la première mi-temps.  Les 
deux équipes faisant preuve de beaucoup d'imprécisions.  
Mais, une fois de plus, la mentalité et l'envie de bien faire étaient bel et bien au 
rendez-vous de nos filles.  
 
Nous nous sommes déplacés avec 7 joueuses et une gardienne dont une 
joueuse (Cassandra) n'est pas au maximum de ses possibilités suite à sa 
blessure chronique au genou.  
Malgré cela, l'équipe fait bloc et je vois des sourires sur le visage. Nous 
rentrons à la pause avec 2 buts d'avance si je ne me trompe pas.  
 
La deuxième mi-temps tourne assez rapidement à notre avantage avec un joli 
petit écart.  
Un manque de concentration et un peu trop de précipitation nous 
occasionnent un nombre incalculable de pertes de balles.  
C'est à ce moment-là que je décide de prendre un temps mort et de pousser un 
gros coup de gueule.   Nous étions en train de leur donner le match.  
 
Je remercie toutes les joueuses d'être remontées sur le terrain le couteau entre 
les dents. Belle rébellion contre leur coach (moi) et belle preuve de jusqu'au 
boutisme qui nous a permis de terminer le match en roue libre.  
 
Encore une belle victoire forgée un peu plus au caractère cette fois-ci. Bravo à 
vous toutes. Vous devez continuer à croire en vous et ne jamais laisser tomber 
les bras. Une balle perdue en attaque peut être récupérée en défense.  
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 17 - 25 
 
Clin d’œil : L’air de rien, c’est bel et bien une sixième victoire pour nos « Girls » ! 
Une défense qui rassure, Ines au top sur la ligne de but, et une attaque qui 
pourrait être encore plus incisive, tel est le secret de victoire en ce moment.    
Un petit bémol toutefois dans cette positivité, c’est le nombre de joueuses 
souvent au plus juste, qui vont commencer à faiblir dans des rendez-vous plus 
robustes. On compte sur vous pour essayer de les soulager quand vous le 
pouvez ! Bravo à toutes…. 
 
 
 
 



AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 3 février 2018 : 
Pas de match. 
 

Dimanche 4 février 2018 : 
 
A domicile : 
 

A 09h30 : Poussins               : H.S.C. Tubize 1 – A.H.C. Braine - Ottignies 
A 10h45 : Poussins               : H.S.C. Tubize 2 – 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)  
 
Samedi 10 février  2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 18h30 : D1 L.F.H. Dames : Handball Villers 59 – H.S.C. Tubize reporté au 
dimanche 18/02 à 19h. 
 
Adresse du jour : 
Hall des Sports E. Collignon, 
Rue de Waremme, 5A, 
4530 VILLERS-LE-BOUILLET 
 
Dimanche 11 février 2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 15h00 : Promotion B/H  :  B.E.H.S. -H.S.C. Tubize  
 
Adresse du jour : 
Salle François Guillaume, 
Avenue des Anciens Combattants, 300, 
1140 EVERE 
 
 



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) 

 

 

 

 

 

 

 



Á MÉDITER 

C’est en anglais mais très compréhensible 

 

 

 



STAGES CRÉATIFS SPORTIFS 2018 

 

 

 



DÉTENTE 

 

 

 



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 : 

Sam COPUS (Poussins) et Théo DE CUYPER (Poussins) nés le 1er février ; 

Théo BLANDIN (Poussins), Laura BRISON (Entraîneur des Puces et PomPom) 

et Isabelle PAQUET (Déléguée Dames) nés le 3 février. 

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

