
Editeur responsable : Fabrice D’HULSTER – Président – fdh.hsct@gmail.com             Saison 2017/2018-N°24 21-02-2018  
Je suis fait de confiance, pas de limites, je suis fait de sport ASICS 

EDITO  

À l’heure où je rédige cet édito, les Jeux Olympiques d’hiver de Pyenongchang 
battent leur plein. Bien qu’il se joue sur parquet, sur synthétique, sur pelouse 
ou encore sur le sable, le Handball ne se joue pas encore sur la glace…et 
pourtant, on pourrait y penser, au vu de la bonne tenue des nations nordiques 
telles que la Suède, le Danemark ou bien encore la Norvège.  
Handball ou pas, cette dernière est bel et bien en ce moment détentrice du 
plus grand nombre de médailles, plus de 28 ! En revanche, tout le contraire 
pour notre pays qui cherche encore un espoir de médailles… pauvre de nous. 
Quand on voit nos voisins des Pays-Bas, avec plus de 13 médailles, il y a lieu de 
se poser des questions pour aussi un si petit pays…  
Preuve que bien du travail reste à entreprendre pour nos dirigeants, afin de 
développer nos cellules sportives. Et notre sport favori en reste plus que jamais 
concerné ! 
 
En attendant, revenons un tant soit peu à notre Club, où ce fut à nouveau un 
week-end relativement calme. En effet, seules nos Dames étaient sollicitées 
dans ce championnat, en cette fin de dimanche en déplacement en terre 
liégeoise, face aux filles de Villers 59.  
Malgré la défaite, nous retiendrons une bonne première mi-temps de notre 
équipe, mais surtout, la super ambiance dans les gradins orchestrées par les 
joueuses de Flémalle ! Oui, des Flémalloises  venues en nombre supporter leurs 
homologues tubiziennes… certainement les effets positifs de ce futur tournoi 
en Slovénie ! Cela promet…  
En tous les cas, peu importe la raison, ce fut un plaisir de les voir et les 
entendre, preuve que cela reste bon enfant, fraternel et dans un très bon état 
d’esprit…  
Tout le monde ne pourra en dire autant… 
 
Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER                                                                                                



COMPTE RENDU DU SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 FEVRIER  2018 

 
Samedi 17 février 2018 : 
Pas de match. 
 
Dimanche 18 février 2018 : 
D1 L.F.H. Dames : Handball Villers 59 -  H.S.C. Tubize : 
 
Ce dimanche soir, déplacement à Villers-Le-Bouillet pour un match reporté.  
 
Notre équipe l'avait emporté d'un but au match allé dans notre salle à la 
grande surprise de notre adversaire.  
Nous savions donc que nous allions être chaudement reçus au match retour et 
que la surprise ne jouerait plus.  
On assiste, d'ailleurs, à un match très équilibré durant une bonne partie de la 
première mi-temps.  
 
Malheureusement, nos filles vont perdre pied face à une équipe agressive, 
rugueuse à la limite du correct voir au-delà par moment.  
Cette attitude va totalement déstabiliser nos filles et les individuelles posées en 
deuxième mi-temps ne nous permettront pas de revenir dans le match.  
 
Je sors de cette rencontre avec beaucoup de frustrations car il y avait la place 
pour, à tout le moins, faire durer le suspens jusqu'au bout.  
 
Même si au vu du match, la victoire de notre opposant n'est pas discutable. 
 
 

 

Baudouin. 
 

SCORE FINAL : 21 – 10 
   
Clin d’œil : Je reconnais que l’on peut avoir une certaine frustration sur l’issue 

de certaines rencontres comme celle-ci. Toutefois, gagner en mental, soyez 

forte dans l’adversité, et motivez-vous à être plus nombreuses à l’entraînement 

afin de pouvoir travailler certaines phases qui vous trahissent malheureusement 

en match, et croyez-moi, ce sera une des clés de votre réussite ! Go Go les filles ! 

 
 



AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 24 février 2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 13h00 : Poussins : S.P. Mont-sur-Marchienne 2 – H.S.C. Tubize 1 
 
Adresse du jour : 
Salle L’Asie, 
Rue d el’Asie, 1, 
6001 MARCINELLE 
 

Dimanche 25 février 2018 : 
 
A domicile : 
 
De 10h00 à 11h45             : Salle André Menu : Séance de 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 : Poussins : A.H.C. Braine-Ottignies  – H.S.C. Tubize 2 
 
Adresse du jour :  
Centre sportif Collège Cardinal Mercier, 
Chaussée de Mont-St-Jean, 83, 
1420 BRAINE-L’ALLEUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samedi 3 mars  2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 13h30 : Poussin : H.B.C.C. Ransart  – H.S.C. Tubize 1 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisport, 
Rue Tantenne, 1, 
6043 RANSART 
En déplacement : 
 
A 14h15 : Poussin : S.P. Mont-Sur-Marchienne 2 – H.S.C. Tubize 2 
 
Adresse du jour : 
Salle L’Asie, 
Rue de l’Asie, 1, 
6001 MARCINELLE 
 
Dimanche 4 mars 2018 : 
A domicile : 
 
De 10h00 à 11h45                : Salle André Menu : Séance psychomotricité 
A 15h00 : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – K.T.S.V. Eupen 
 
En déplacement : 
 
A 15h00 : Pré Minimes : Entente du Centre C.L.H. - H.S.C. Tubize  
A 16h30 : Minimes        : Entente du Centre C.L.H. – H.S.C. Tubize  
 
Adresse du jour : 
Salle « La Drève », 
Rue Vanhulst, 15, 
7170 LA HESTRE 
 
 
 
 
 
 



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) 

ÉVÉNEMENT 
 

Rencontre amicale pour notre Équipe nationale filles, les Black Arrows 

 



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 HANDBALL 2018 

 

 

 



SOUTIEN 

 

 

WEBMAGAZINE DE LA L.F.H. 

 

 

1er reportage : À la découverte du Centre de Formation L.F.H 

Cliquez ici  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EfbtZfEveK8&feature=share


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 : 

Céline VANDEVILLE (Dames) née le 21 février ; 

Mayssa EL MARIAMI (Puces) née le 22 février ; 

Yumi DESSAUVAGES (Pré Minimes) et Robin SZCZEPANSKI (Promotion B/H) 

et Laura BAYER (Dames) nés le 23 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

