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

EDITO  

Depuis quelques jours, la célèbre fête des amoureux résonne à tue-tête un peu 
partout comme chaque année ! Et le handball n’en fait apparemment pas 
exception ! En effet, votre moitié peut vous offrir le maillot de votre équipe 
favorite, une entrée pour une rencontre au sommet, …   
Somme toute un peu classique.  
Toutefois, un club français a décidé de frapper un grand coup                                       
(de Com  certainement) en proposant à leurs supporters de trouver tout 
simplement « l’âme sœur ».   En effet, durant le dernier duel de poules de la 
Coupe EHF contre les Russes du Kuban Krasnodar remportée par les locales                
30-16, le Brest Bretagne Handball, pour rappel, leur équipe féminine est 
seconde au classement de la LFH, et composée des internationales, telles 
qu’Allison Pineau, Cléopâtre Darleux ou encore Astride N’Gouan, a décidé par 
le biais de leur service marketing, d’aider leurs supporters à trouver l’amour. 
Une tribune leur était réservée afin de faire connaissance autour d’un brunch 
baptisé « Séduis un supporter ».  Plus de 4000 personnes étaient présentes 
dimanche dernier … J’en parlais la semaine dernière, comment sensibiliser et 
créer une émulation au sein du public ! Franchement, c’est pas mal vu…  
 
De notre côté, c’était plutôt calme plat le week-end dernier, mise à part le 
brouhaha carnavalesque des Soumonces ou encore des Gilles dans nos 
régions…Seule notre équipe Première se déplaçait au BEHS, loin de cette 
ambiance chaleureuse et conviviale,  pour un match avancé de la 4ème 
journée. Une jolie victoire nous attendait au bout de ces 60 minutes dans un 
rythme soutenu, presque parfois folklorique, surtout en fin de partie !  
Bref, un sans-faute de nos troupes dans ces Play-Off, où l’on se rapproche 
furieusement de notre quête ! 
 
Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER                                                                                                



COMPTE RENDU DU SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 FEVRIER  2018 

 
Samedi 10 février 2018 : 
Pas de match. 
 
Dimanche 11 février 2018 : 
Promotion B/H : B.E.H.S. -  H.S.C. Tubize : 
 
PO Match 4 : BEHS – Tubize 20 – 34 (09 – 17) ou promenade dominicale… 
 

Déplacement à Evere pour un match avancé face à une équipe composée de 
jeunes joueurs talentueux et qui restait sur 2 victoires en 3 rencontres de Play-
Off.  Méfiance était le maître mot avant la rencontre avec des consignes claires 
pour les Tubiziens : durcir la défense 0 – 6 en l’absence de la pointe Jonathan et 
du géant Quentin R.  Il fallait à tout prix perturber le jeu des ailiers locaux ainsi 
que les rapides contre attaques.  Les consignes ont bien été appliquées car, dès 
le début, les Everois vont tenter de rester au contact : 2 – 2 (3e),  3 – 3 (5e) et  
5 – 6(12e).   
La défense impériale des concentrés Baudouin, Merlin, Baptiste et Gianni 
(revenu de blessure) va permettre aux visiteurs de tuer le match en moins de 8 
minutes : la finition est parfaite et les arrêts de Samy font la différence (5 – 12 à 
la 20e).  Bryan assure sur les 2 ailes tandis que Max, Florian et Killian alimentent 
le marquoir : 7 – 15 (24e), 8 – 16 (27e) et 9 – 17 au repos.  Quan en attaque et 
Florent en défense (parfait dans son nouveau rôle) vont apparaître sur le 
terrain et se fondre dans le collectif des Rouges.   
Tubize poursuit sur sa lancée en bloquant tous les tirs et en marquant 
facilement : 10 – 20 (34e), 11 – 22 (37e) et 11 – 27 (45e).  Il n’y avait plus qu’une 
équipe sur le terrain, mais, l’arbitre n’était pas de cet avis : il va se mettre tout 
le monde à dos lors d ces 15 dernières minutes en se mettant en évidence dans 
le mauvais sens du terme.   
Baptiste va perdre un peu de son sang froid professionnel.  Evere va en profiter 
pour limiter les dégâts devant des Tubiziens subitement désabusés devant tant 
de décisions arbitraires  (aucun penalty sifflé en leur faveur alors que les 
attaquants étaient constamment découpés aux 6 mètres : 14 – 30 (51e),  
17 – 31 (55e) et 20 – 34 au final. 
 

Merci à Isabelle pour la table et aux supporters autour du Président… 
 

 

Jean-Jacques. 
 

SCORE FINAL : 20 - 34  



Clin d’œil : Un match redouté par notre coach, de par l’explosivité de cette 

jeune équipe. Et il n’avait pas tort ! Toutefois, son humilité l’empêche de dire 

qu’il a fait de nos joueurs, jeunes et moins jeunes une très belle équipe qui tient 

la route en Promo ! Un match sans suspens, du sérieux, de l’efficacité, et un 

portier aux aguets. La victoire ne pouvait donc nous échapper. L’objectif se 

rapproche pas à pas… Prochain gros morceau, le WASH ! Un derby qui sera 

chaud… 

 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
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, 5A, 
4530 VILLERS-LE-BOUILLET 
 
Samedi 24 février  2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 13h00 : Poussin : S.P. Mont-Sur-Marchienne 2 – H.S.C. Tubize 1 
 
Adresse du jour : 
Salle l’Asie, 
Rue de l’Asie, 1, 
6001 MARCINELLE 
 
 
 
 



Dimanche 25 février 2018 : 
A domicile : 
 
De 10h00 à 11h45              : Salle André Menu : Séance psychomotricité 
A 12h00 : Pré Minimes      : H.S.C. Tubize – H.C. Mouscron (R) 
A 13h30 : Minimes             : H.S.C. Tubize – Handball  Ciney 
A 17h00 : Promotion B/H : H.S.C. Tubize – Waterloo A.S.H. 
A 18h45 : Promotion B/H : H.S.C. Tubize (R) – H.C. Mouloudia  
 
En déplacement : 
 
A 10h00 : Poussin : A.H.C. Braine-Ottignies - H.S.C. Tubize 2  
 
Adresse du jour : 
Centre Sportif Collège Cardinal Mercier, 
Rue de Mont-Saint-Jean, 83, 
1420 BRAINE-L’ALLEUD 
 

DATE À RETENIR      
 

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

semaines : 

 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 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) 



LES DÉTECTIONS DU CENTRE DE FORMATION LFH 2018-2019 ! 

 

Intéressé de vivre une expérience hors du commun ? 

Viens progresser avec 8 entrainements par semaine au Centre de Formation LFH ! 

 

Le Centre de Formation (CF) permet de suivre une scolarité normale tout en se perfectionnant 
au Handball ! 

Le staff CF souhaite attirer l'attention des futurs stagiaires sur la priorité des études dans leur 
projet scolaire. 

 

Les étapes de la détection : 
- S'incrire à un entrainement de détection CF 

- Participer à une journée porte ouverte au sein même du Centre de Formation (Visite des écoles, 
repas et entrainements avec les stagiaires) 

- Remettre son dossier de candidature reçu lors de l'entrainement de détection. 
- Etre validé par le staff technique CF pour son intégration au CF et dans une école partenaire. 

 

Qui ? 

Joueurs affiliés à la LFH, années de naissance entre 2001 et 2004. 

Quand ? 

18 mars 2018 : de 10h à 12h - Blocry, Louvain-La-Neuve - BRABANT-HAINAUT 

 
LOUVAIN-LA-NEUVE : Complexe sportif du Blocry - Place des sports, 1 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

Une réunion d'informations sera prévue pour tous les parents lors des séances de détection. 
 

Pour toutes les infos, cliquez ICI 

http://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 

 

 

 



SOUTIEN 

 

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 : 

Dorian SLITS (Promotion B/H) né le 15 février ; 

Michaël MANZELLA (Entraîneur Puces) né le 16 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

