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

EDITO  

Ce fut une longue journée qui nous attendait, tous, dimanche dernier, une 
journée où l’on sait que cela commence très tôt, et qu’elle se terminera très 
tard ! Oui, toutes nos équipes sauf nos Puces étaient prêtes pour affronter les 
différents clubs dans un marathon effréné. Malgré les défaites dignes mais 
aussi les jolies victoires, nous aurons vu de beaux gestes, du plaisir, des 
sourires, du fair-play, de la hargne, et du ….Public ! Des supporters venus 
nombreuses et nombreux soutenir un enfant, un parent, un copain, un ami, ou 
tout simplement pour la beauté du sport ! Vous étiez au TOP, tout comme mes 
bénévoles que l’on aura, à nouveau, sollicité pour le bien de tous !  
 
D’ailleurs, lors de notre première réunion de l’année du Handball Comité 
Brabant, c’était un des sujets de préoccupation pour beaucoup de dirigeants de 
Club, où parfois, le peu de fréquentation du public dans les gradins lors des 
différentes rencontres reste inquiétante. Des pistes sont ouvertes pour essayer 
d’y remédier par le biais de plus de communication notamment par les réseaux 
sociaux, ou un site internet plus pratique et simple à utiliser. Tubize reste dans 
le coup de ce côté ! D’autres discussions très intéressantes  auront été 
abordées aussi comme la difficulté pour ces clubs d’appliquer les « projets jeu » 
pour nos jeunes, le manque d’arbitres, formations entraîneurs, la valorisation 
de l’expérience, une journée dédiée aux filles et aux arbitres, Tournoi du 1er 
Mai, Coupe du Brabant, …  
 
C’est dans ces moments-là que l’on se rend compte que le chantier est énorme 
et  que le chemin sera encore bien long avant d’arriver à obtenir la 
reconnaissance que l’on mérite ! Toutefois, tant qu’il y aura des passionnés 
comme j’ai pu en rencontrer dans ma jeune carrière dans ce domaine, je reste 
convaincu que nous y arriverons ! 
 
Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER                                                                                                



COMPTE RENDU DU SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 FEVRIER  2018 

 
Samedi 3 février 2018 : 
 
Pas de match. 
 
Dimanche 4 février 2018 : 
 
Poussins : H.S.C. Tubize 1 – A.H.C. Braine – Ottignies : 
 
Match contre Braine-Ottignies, un beau noyau de joueurs présents !! Et 
pourtant, cela n’aura pas permis à Tubize de s’imposer ce dimanche. En effet, 
durant les 3 premiers quarts temps, nous manquons de rythme, de précision, 
d’envie... Étonnamment, les joueurs jouent en dessous de leur  
niveau habituel, ils ratent leurs passes, leurs shoots, défendent les pieds 
plantés dans le sol … et Braine ne se fait pas prier, ils enchaînent interceptions, 
contre-attaques et attaques placées pour arriver à 6m sans aucun souci et cela 
n’aura laissé aucune chance à nos gardiens qui auront été abandonnés par la 
défense. Nous retiendrons le positif !! Un dernier quart temps, où Tubize se 
réveille, pendant lequel nous assommons nos adversaires, un Tubize enfin 
conquérant qui voulait à tout prix sauver l’honneur dans ce match qui ne 
restera pas dans les annales mais qui nous offre à nous, coaches, une large 
palette de travail à prévoir les prochaines semaines. 
Amaury. 
 
SCORES FINAUX : 5 – 6 ; 
                                 2 – 3 ; 
                                 3 – 8 ; 
                                11 – 6. 
 
Clin d’œil : En effet, je reconnais que ce n’était pas le Tubize que l’on connait. 
Mais peu importe, malgré la défaite, les joueurs auront essayé de construire 
avec peu de réussite, il y a des jours comme ça ! Courage 
 
 
 
 
 
 



Poussins : H.S.C. Tubize 2 – Entente du Centre C.L.H. : 
 
Pas reçu de résumé. 
 
Killian. 
 
SCORES FINAUX : 6 – 7 ; 
                                 2 – 6 ; 
                                 2 – 6 ; 
                                 3 – 6. 
 
Clin d’œil : Cette équipe se cherche encore, et la formation ne se fait pas du jour 
au lendemain. Mais ce genre de match est tout bénéfique à l’apprentissage face 
à des joueurs ayant un peu plus d’expérience. Gardez le cap ! 
 

Pré Minimes : H.S.C. Tubize – A.H.C. Braine – Ottignies (R) : 
 
Tubize jouait le match retour contre nos amis de Braine Ottignies. Après le 
match de la semaine passée, les consignes étaient plus que données.  Toute la 
semaine, nous avons travaillé sans pitié et, lorsque nous montons sur le terrain, 
et bien, je vois tout ce que je n'ai pas vu la semaine passée avec Garry. 
En effet, c'était hyper efficace en défense où les jeunes viennent toujours 
fermer à 2 et, en attaque, cela devient précis avec un Massimo qui retrouve le 
filet au lieu des poteaux !  
C'était vraiment un très bon match et cette victoire était méritée!  
Votre coach, Garry, était vraiment contente du résultat... vous lui avez fait 
honneur pour le dernier quart temps ! 
Merci à Kiki et aussi à  Cassandra pour l'arbitrage!  
A tout bientôt! 
 
Melissa et Cassandra. 
 
SCORES FINAUX : pas reçu. 
 
RESULTAT FINAL : 06 - 02 
 
Clin d’œil : Le travail paie ! Il y a aura encore, mais ce que j’ai vu était 
nettement mieux ! Eh oui, un Massimo efficace, cela fait aussi une différence ! 
Bravo à tous, continuez à progresser. 
 



Minimes : H.S.C. Tubize – S.P. Mont – Sur – Marchienne (R)  
 
Ce dimanche, match contre l'équipe R de Mont sur Marchienne.  
Le match commence sur les chapeaux de roue avec un très bon début de nos 
troupes.  
Hélas la suite sera plus difficile car nous allons nous effondrer physiquement et 
mentalement contre certains joueurs cadets!  
Cependant à noter le bon comportement de nos Filles et de nos Préminimes.  
Il faut continuer à bosser à l'entraînement et garder cette mentalité et envie!  
 
Come on! 
 
Jérémy. 
 
SCORE FINAL : 17 - 41 
 
Clin d’œil : Un bien pour un mal ? Nos Minimes subissent de plein fouet les 
abandons, les blessures, l’intégration de plus jeunes, et les résultats se font 
ressentir. Toutefois, cela permettra à ceux qui étaient timorés de prendre le 
relais et d’essayer de progresser plus rapidement. Pour cette saison, je crains 
que cela soit trop juste, mais la prochaine, il y a moyen ! Gardez le courage et la 
motivation ! 
 

D1 L.F.H. Dames: H.S.C. Tubize – ROC Flémalle : 
 
Ce dimanche, notre équipe féminine rencontrait ROC Flémalle, deuxième au 
classement provisoire.  
Nous savions que cette équipe était hors de portée de nos couleurs.  
Mais c'est aussi pour cela qu'on fait du handball. Ce type de match doit nous 
montrer le chemin qui nous reste encore à parcourir pour devenir une équipe 
de haut de classement.  
Je tiens aussi à pointer du doigt le fairplay des deux équipes qui de plus 
s'entendent à merveille même en dehors du terrain (cfr. voyage en Slovénie).  
Malgré la différence de niveau, la rencontre était plaisante à regarder des deux 
côtés. Nous ne devons pas rougir de notre défaite. Notre défense reste notre 
point fort.  
Notre attaque a montré de belles attitudes mais ROC Flémalle dispose en plus 
d'un dernier rempart en la personne de leur gardien difficilement franchissable.  
Nos filles ne se sont pas découragées et j'ai apprécié cet enthousiasme malgré 
une grosse différence de niveau.  



Il faut absolument prendre ce type de match (tout comme celui contre Eupen 
et Visé) comme des rencontres de galas. Cela ne doit laisser aucune trace sur le 
mental et la cohésion de l'équipe car nous connaissons le déroulement de la 
rencontre à l'avance. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion les filles. 
Regardez vers l'avant. Le handball est un sport mais surtout un jeu. Alors 
continuez à vous amuser. 
 
Baudouin. 
 
SCORE FINAL : 14  - 38 
 
Clin d’œil : Nous avons assisté à une rencontre agréable dans une ambiance des 
plus chaleureuses. On sent véritablement de l’entente entre elles, tout en ayant 
un esprit sportif et compétitif ! Reconnaissons que l’équipe adverse était peu 
mais efficace et précise, face à nous, en intégrant nos nouvelles, c’était tout à 
notre honneur en essayant de faire du mieux que l’on peut. Courage les filles ! 
 

Promotion B/H : H.S.C. Tubize – H.C. Kraainem : 
 
PO Match 3 : Tubize – Kraainem 29 – 22 (14 – 10) ou le 1er moment de vérité 
gagné avec maîtrise….. 
 
Les 2 équipes étaient invaincues avant cette rencontre qui opposait les 
vainqueurs de 2 groupes de la phase classique.  Le public avait répondu présent 
et a pu assister à un match de très bonne facture. 
Les locaux, conscients de l’enjeu, prenaient le match à bras le corps en 
combinant parfaitement en attaque afin de déjouer la stricte opérée tout le 
long de la partie sur Baptiste : 2 – 0 (4e), 4 – 2 (6e) et  6 – 4 (14e).  La défense 1 – 
5 avec Jonathan en pointe perturbait les Bruxellois et les contres pouvaient 
s’organiser : 9 – 4 (19e).  Samy sortait les ballons chauds et les robustes Gianni, 
Merlin, Baudouin, Baptiste et Quentin fermaient à double tour le système 
défensif : 12 – 5 (23e).  Kraainem commença à durcir les contacts faisant 
comme victime Quentin sans toutefois être sanctionné : 13 – 7 (26e) et 14 -10 
au repos. 
Tubize va poursuivre sur sa lancée en contrôlant parfaitement les meilleurs 
éléments adverses : 15 -12 (35e) avant un 4 – 0 que tout le public croyait décisif 
(19 – 12 à la 37e).  Les Brabançons ne se laissaient pas faire et réagissaient par 
contres suite à quelques malencontreuses pertes de balles ou ratés aux 6 
mètres : 19 – 15 (46e), 20 – 17 (49e) et même 21 – 19 (51e).   



Un temps-mort salvateur fut pris afin de calmer et reconcentrer les équipiers 
de Max et Bryan : 24 – 19 (55e).  Kraainem était cuit et, malgré la carte rouge 
justifiée de Quentin, les Rouges dans leur nouvel équipement géraient 
parfaitement la fin de partie en alourdissant le score : 26 – 21 (57e) et 29 – 22 
au final.   
Très bonne performance des Tubiziens dans le 1er choc des Play-Offs. 
 
Merci à Isabelle pour la table et au chaleureux public sans oublier les toujours 
fidèles Pom Pom Girls…  
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 29 - 22  
 
Clin d’œil : Que dire, un deux sur deux avec la manière ! Attention, cependant, à 

l’excès de confiance qui peut nous être fatal même à ce stade de la compétition. 

Nous sommes dans la dernière ligne droite, ne lâchez rien les gars, en 

entraînement comme en match, sérieux, concentration, et rigueur. Félicitation à 

tous. 

 
 

Promotion B/H : H.S.C. Tubize (R) – H.C Moulouidia (R) : 
 
Ce weekend, c'est avec une petite équipe que nous affrontions l’équipe « R » 
du Mouloudia, qui seront venu essayer de chercher cette victoire.  
C'est un match qui a permis au plus jeune et au plus ainés de pouvoir jouer, 
prendre de l'initiative et surtout de prendre du plaisir. Défensivement vous les 
avez bloqués mais dû à certaines mauvaises passes, vous leur avez permis de 
venir nous rattraper au score.  
Malgré ça vous avez été jusqu'au bout et vous vous êtes battu jusqu'à la fin du 
match.  
Nous avons pu assister à de belles choses malgré le score serré tout au long du 
match.   
 
Merci à tous ceux qui étaient présents pour chercher cette victoire.  
 
Cassandra et Florian. 
 
SCORE FINAL : 32 – 30.  



Clin d’œil : Mouloudia était loin d’être venue pour faire du tourisme, d’ailleurs, 

le score serré en atteste ! Nos jeunes aidés par quelques aînés ont bien peiné à 

venir à bout de cette équipe.  Félicitons-donc nos joueurs pour cette victoire, 

ainsi qu’à nos deux jeunes coaches du jour Cassandra et Florian pour leur 1er 

succès en tant que tel !  
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 10 février 2018 : 
 
Pas de match. 
 

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 
 
Samedi 17 février  2018 : 
 
Pas de match. 
 
Dimanche 18 février 2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 19h00 : D1 L.F.H. Dames : Handball Villers 59 - H.S.C. Tubize  
 
Adresse du jour : 
Hall des Sports E. Collignon, 
Rue de Waremme, 5 A, 
4530 VILLERS-LE-BOUILEET 
 
 
 



DATE À RETENIR      
 

 

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

semaines : 

 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 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) 

 

 

 

 

 

 
 



DÉTECTIONS 

 

 

Voici le lien : 

https://www.handball.be/annonce/07-02-2018/les-d%C3%A9tections-du-

centre-de-formation-lfh-2018-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.handball.be/annonce/07-02-2018/les-d%C3%A9tections-du-centre-de-formation-lfh-2018-2019
https://www.handball.be/annonce/07-02-2018/les-d%C3%A9tections-du-centre-de-formation-lfh-2018-2019


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 : 

Pas d’anniversaire. 

 

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

