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Je suis fait de confiance, pas de limites, je suis fait de sport ASICS
EDITO
Je vous parlais récemment du travail à accomplir par tous les acteurs concernés pour
notre sport favori afin qu’il soit encore mieux valorisé.
Au niveau local, la majorité des clubs tels que nous, savent pertinemment bien tout le
chemin qu’il nous reste à faire.
Au niveau national, aussi, parfaitement conscient de la situation, cela se met en
place, avec des progrès significatifs telle que notre équipe nationale ou encore la
prestation de nos équipes en Coupe d’Europe.
Signalons dès lors, la belle initiative de notre pays, de vouloir organiser et ce,
conjointement avec la France et l’Espagne, les championnats d’Europe de handball
masculin en 2022.
Seraient sélectionnés, quatre villes en France, trois en Espagne et une en Belgique.
Nous ne serons, bien entendu, pas les seuls à présenter cette candidature, puisque,
conjointement aussi, le duo Danemark – Suisse ainsi que le duo Hongrie - Slovaquie
ont envoyé également leur dossier de présentation.
Tous les détails de ce projet se trouveront dans le cours de cette newsletter.
Il est clair que si nous pouvions décrocher cette organisation, ce serait une
formidable promotion et belle vitrine dont nous avons réellement besoin.
Retenons aussi dans l’actualité, que les finales de Coupe de Belgique sont connues et
qu’elles se dérouleront au Sportoase de Leuven le 21 avril prochain, où les dames du
Hubo Initia Hasselt se mesureront au HB Sint-Truiden, tandis que les hommes du
Hubo Initia Hasselt seront confrontés quant à eux, au HC Visé BM. De jolis duels en
perspective !
Et chez nous, ne boudons pas notre plaisir en signalant que notre équipe Promotion
poursuit sa chevauchée fantastique à la conquête du titre et d’une probable montée
en D1LFH, avec sa cinquième victoire consécutive dans ces Play-Offs !
Notez enfin, dans vos agendas, que notre Souper Annuel aura bel et bien lieu le
samedi 28 avril prochain et non le 10 mars comme annoncé.
Bien sportivement.
Fabrice D’HULSTER

COMPTE RENDU DU SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FEVRIER 2018

Samedi 24 février 2018 :
Poussins : S.P. Mont – Sur – Marchienne – H.S.C. Tubize 1 :
Ce samedi, les Poussins 1, en petit comité et accompagnés d’une puce
(Maxime), se rendaient à Mont-sur-Marchienne. Match compliqué face aux
récents champions du tournoi Patrick Chantry à Tournai. En effet, d’entrée de
jeu, M-s-M impose son jeu et met à mal les offensives tubiziennes grâce à une
défense très basse et très imposante. Le premier quart temps se solde donc
sur une défaite 8-4. Les deux quarts temps suivants, Tubize trouve ses marques
et trouve des solutions mais n’arrive pas à garder l’avantage et M-s-M recolle
au score à chaque fois : 2ème quart temps (5-5) et troisième quart temps (4-4).
Deux matchs nuls laissant entrevoir la possibilité de solder l’issue de la
rencontre sur un match nul en gagnant le dernier quart temps. Mais les fautes
répétées de l’adversaire, le manque de joueurs de notre équipe mènent à une
fatigue générale et deux blessés (non graves à première vue). Dans ces
conditions, Mont-sur-Marchienne impose offensivement et défensivement son
jeu retirant les derniers espoirs de finir le match en beauté. Le dernier quart
temps se solde sur le score de 7-3, mais, les Tubiziens n’ont pas démérité et
alors que la plupart de nos bras shooters habituels étaient absents, ce sont les
autres qui ont dû prendre leur responsabilité aujourd’hui. Je ferai donc une
Motion spéciale à Walid et ses jambes de feu inscrivant 5 goals et à Marlyse
qui, avec un rien de chance et de réussite, aurait pu faire tout aussi bien grâce à
une force de frappe et un impact physique qu’on ne lui connaissait pas jusqu’à
présent. Je terminerai par féliciter Maxime(Puce) car il n’est jamais facile de
s’aventurer dans la catégorie supérieure et encore moins face à un tel
adversaire, mais, bravo à toi pour ta performance d’aujourd’hui !!!
Amaury.
SCORES FINAUX : 8 – 4 ;
5–5;
4–4;
7 – 3.
Clin d’œil : Malgré les absences, cela prouve que le travail de fond paie et que
les joueurs présents auront fait leur job! Bravo, il n'y a pas de déception à avoir
mais plutôt voir l'évolution et l'espoir encore de progression. Continuez ainsi!

Dimanche 25 février 2018 :
Poussin : A.H.C. Braine – Ottignies – H.S.C. Tubize 2 :
Ce dimanche matin, notre équipe poussin se déplaçait a Braine Ottignies.
Un match qui s'annonçait difficile car c'est une équipe avec une très bonne
défense qui s'est améliorée en peu de temps.
Le 1er quart temps commence très mal, Tubize fait beaucoup de fautes
techniques et n'arrive pas passer la défense homme à homme, de son
adversaire qui enchaine les contre-attaques.
Après une petite remise en place de l'équipe, le 2ème quart temps arriva, Tubize
a du mal à rentrer dans la rencontre mais les résultats sont beaucoup mieux :
plus d’envie, plus de vitesse et la volonté d’aller marquer est présente. Nos
petits marquent mais ce n’est pas suffisant, le retour en défense laisse à désirer
et notre équipe perd le deuxième quart temps.
Le 3ème quart temps est à nouveau difficile, le ballon a du mal à circuler en
attaque et nos joueurs hésitent à tirer lorsqu’ils sont aux six mètres, cela est
sûrement dû à la fatigue car c'est difficile de tenir la forme avec l'assaut de
Braine en attaque.
Au quatrième quart temps, la consigne est simple S’AMUSER.
Tubize va alors montrer de quoi il est réellement capable en accélérant et en se
donnant à fond.
En attaque les shoots fusillent le goal adverse avec un peu de manque de
réussite, notre défense 4-2 est alors difficile à passer mais Braine arrivera
quand même à gagner ce dernier quart temps.
Ce qu'il faudra retenir de ce match c’est que l'équipe n'a pas abandonné et
c’est amusée malgré un match difficile.
Vous vous améliorez de semaines en semaines et je suis fier de vous.
Il faudra juste essayer de gérer notre stress au moment des débuts de match.
Continuez comme ça les petits gars !!
Merci au public venu nombreux et à Ambre d'être venue faire la table.
Killian.
SCORES FINAUX : 8-0
Clin d’œil : En effet coach, ne pas baisser les bras et aller de l’avant ! Vous êtes
l’avenir et progrès sera au rendez-vous dans les prochaines semaines !
Courage…

Pré Minimes : H.S.C. Tubize – H.C. Mouscron (R) :
Tubize jouait contre Mouscron chez lui. A l'aller, Cassandra et moi n'avions pu
être présentes car nous avions également match ... nous avons donc pris en
référence le résumé du premier tour et questionné la personne qui avait
coaché.
Trois mots clés ont été dits à répétition: fermeture, engagement et monter !
Dès le début, Mouscron affiche un jeu lent et marque peu, nous mettant en
difficulté avec un gaucher.
Nous perdons le 1er quart, car de notre côté, nos shoots ne sont pas cadrés...
Le deuxième temps est pour nous ! L'équipe ferme du côté droit d'où vient le
danger et face au goal Thomas, Mehdi et Massimo sont précis. Tubize souffle !
La 3ème période est la plus difficile pour notre équipe qui sent la fatigue, nous
perdons également ce temps.
Mais rien n'est fini ! Avec Cassandra, on insiste sur le « ne rien lâcher » et que
ça va passer sans problème. Que tous nos efforts durant notre belle saison
font ressortir le meilleur de notre grand noyau et, c'est chose faite, Tubize
arrache sous le nez la victoire à Mouscron pour donner un résultat nul des deux
équipes.
Si il y a une critique à faire, ç‘est que vous êtes trop gentils lorsque vous ne
connaissez pas, lorsque l'on monte sur le terrain il faut, certes, rester fair-play
et propre mais pas se montrer inexistant. Si on a quelque chose de positif à
vous dire, c'est que nous sommes fières de vous avoir vu jouer jusqu'au bout !
Bravo encore et à mardi.
Melissa et Cassandra.
SCORES FINAUX : 5 – 7;
4 – 3;
1 – 10;
3 – 2.
RESULTAT FINAL : 4 – 4.

Clin d’œil : En effet, du positif ressort de cette équipe, qui commence à prendre
confiance en elle! Du boulot reste à entreprendre, c’est sûr, mais de bonne
augure…

Minimes : H.S.C. Tubize – Handball Ciney :
Match particulier en ce dimanche pour les minimes qui accueillent leurs amis
de Ciney emmenés par le maestro Gérard. Match assez équilibré au début.
Mais par la suite de nombreuses pertes de balles ainsi qu'une défense trop
laxiste et trop lente à se mettre en place vont hélas permettre à Ciney de
prendre le large.
La deuxième mi-temps sera du même type avec en plus quelques soucis
internes à l'équipe et de nombreuses remarques inappropriées envers l'arbitre
qui pourtant a réalisé un match correct.
Prochain déplacement à l'entente du centre ce dimanche.
Jérémy.
SCORE FINAL: 33 - 45
Clin d’œil: Je le répète à nouveau, il faut préparer l’avenir de cette équipe afin
d’être prêt pour la saison prochaine, mais aussi en vue d’une future intégration
dans notre équipe Première ! Vous devez travailler pour vous, mais aussi pour
vos coéquipiers, et ce pour le service de votre équipe. Mais aussi prendre du
plaisir, oui, prendre du plaisir à partager ces moments de compétitions ! Je
compte sur vous tous….

Promotion B/H: H.S.C. Tubize – Waterloo A.S.H. :
Play off match 5: Tubize-Wash 29-25 (11-10) ou superbe réaction des Tubiziens
après un début de rencontre gâché...
Derby brabançon, ce dimanche, pour un match redouté par tous. En phase
classique, les deux parties avaient été très serrées au niveau du score avec
deux petites victoires de Tubize.

Le début de rencontre va être pénible pour les locaux qui accumulent les
mauvaises passes et les tirs mal calibrés: 0-2 (3'), 2-5 (12') et même 4-9 (21'). La
réaction tant attendue par ... les nombreux supporters locaux arriva avec des
contres bien conclus par Jonathan en pointe de la défense et un Max dans un
de ses meilleurs jours à la finition. En 5 minutes, Tubize recolle au score devant
des Waterlootois pantois et pris de vitesse: 9-9 (26'). Les locaux prendront
l'avance à 10-9 et 11-10 au repos avec une mi-temps à deux visages.
La reprise va être tonitruante et catastrophique pour le Wash car les locaux se
sont adaptés aux forces des adversaires. Samy, dans un bon jour, peut
compter sur la défense de fer autour des Baudouin, Baptiste, Gianni et Merlin:
15-10 (34'), 17-11 (37') et même 20-12 (écart maximal à la 41'). Le Wash est
dans les cordes, et, s'il marque, Tubize réagit à chaque fois pour maintenir la
pression et la différence de buts: 22-15 (44'), 23-16 (46') et 26-19 (52'). La
partie est gagnée côté des rouges et un petit relâchement défensif va
permettre aux visiteurs de se rapprocher un tant soit peu au marquoir: 27-23
(58') et 29-25 au final d'une partie moyenne en qualité mais tout le monde aura
apprécié le sursaut d'orgueil des Tubiziens dans le moment de difficultés en
début de match.
Merci à Isabelle pour la table et aux fantastiques supporters en voix sans
oublier les Pom Pom girls et leur nouvelle mascotte...
Jean-Jacques.
SCORE FINAL : 29 - 25
Clin d’œil : Une rencontre, ou plutôt un derby toujours attendu, que cela soit
avant, pendant et après le match. Un duel brabançon qui aura, à nouveau,
tenu toutes ses promesses et qui verra, en finalité, une troisième victoire cette
saison contre nos voisins, mais, surtout une cinquième victoire consécutive dans
ces Play-Off où notre objectif se rapproche à grand pas. Continuez sur votre
lancée, je suis fier de vous tous ! Go Go Tubize.

Promotion B/H : H.S.C. Tubize (R) – H.C. Mouloudia :
Play down match 2: Tubize R-Mouloudia 34-25 (15-11) ou match bien géré par
les jeunes du club...
Pour la ixième fois, Tubize avait l'honneur et la chance de recevoir une équipe
de Mouloudia qui avait, de nouveau, aligné des joueurs inconnus autour de
leur vedette syrienne.
Tubize va connaître un début calamiteux à l'image de l'équipe première: 0-4
(4') et 2-5 (12'). Heureusement, la vitesse d'exécution va s'améliorer et les
Tubiziens vont enfin trouver la bonne direction à l'image d'un Benjamin aligné
pour la première fois en seniors: 5-6 (15') et 9-8 (23'). Jérôme et Albert sur
leurs ailes vont se distinguer et permettre à Tubize de creuser l'écart avant la
pause: 13-8 (26'), 14-10 (28') et 15-11 (30').
Le Mouloudia, un peu reposé, va mettre ses dernières forces dans la bataille
dirigée par un référé un peu hésitant: 16-15 (35') et 20-18 (40').
Heureusement, Quan allume le gardien et les pivots de circonstance Amaury et
Michaël assurent le coup: de 21-20 (43'), les locaux filent à 28-20 (51').Les
carottes hennuyères sont cuites et le match va traîner en longueur au vu du
manque de condition des visiteurs: 30-22 (54'), 32-24 (57') et 34-25 au final.
Merci à Isa P. et Sylvie pour la table et le public de connaisseurs...
Jean-Jacques.
SCORE FINAL : 34 – 25.
Clin d’œil : Cela fait plaisir à voir, nos jeunes s'éclatent, prennent du plaisir tout
en évoluant. Le train Tubize est en marche, et de bonnes surprises nous
attendent encore. Félicitations à tous !

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
Samedi 3 mars 2018 :
En déplacement :
A 13h30 : Poussins

: H.B.C.C. Ransart – H.S.C. Tubize 1

Adresse du jour :
Hall Omnisport,
Rue Tantenne, 1,
6043 RANSART
En déplacement :
A 14h15 : Poussins

: 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 de psychomotricité
A 15h00 : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – K.T.S.V. Eupen
En déplacement :
A 15h00 : Pré Minimes
A 16h30 : Minimes
Adresse du jour :
Salle « La Drève »,
Rue Vanhulst, 15,
7170 LA HESTRE

: Entente du Centre C.L.H. – H.S.C. Tubize
: Entente du Centre C.L.H. – H.S.C. Tubize

En déplacement :
A 17h00 : Promotion B/H

: E.H.C. Tournai (R) – H.S.C. Tubize (R)

Adresse du jour :
Hall des Sports de la C.E.T.,
Avenue de Gaulle, 2,
7500 TOURNAI
Samedi 10 mars 2018 :
En déplacement :
A 13h00 : 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
En déplacement :
A 18h30 : Promotion B/H : H.C. Perwez – H.S.C. Tubize
Adresse du jour :
Centre Sportif,
Rue des Marronniers, 17,
1360 PERWEZ
Dimanche 11 mars 2018 :
A domicile :
De 10h00 à 11h45

: Salle André Menu : Séance psychomotricité

En déplacement :
A 10h00 : Pré Minimes
A 11h30 : Minimes

: B.E.H.S. - H.S.C. Tubize
: B.E.H.S. – H.S.C. Tubize

Adresse du jour :
Salle François Guillaume,
Avenue des anciens Combattants, 300,
1140 EVERE
En déplacement :
A 16h30 : D1 L.F.H. Dames : Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize
Adresse du jour :
Hall Omnisports,
Rue Théophile Delbar, 33,
1410 WATERLOO
DATE À RETENIR
Voici le calendrier des Play-Off qui devra être peaufiné dans les prochaines
semaines :





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 18h15 : Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize ;
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 18/03/2018 à 18h45 : H.S.C. Tubize (R) – United Brussels H.C. (R)
Le 25/03/2018 à 14h30 : H.C. Mouloudia (R) – H.S.C. Tubize (R)
Le 29/04/2018 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

Coupe de Belgique

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

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

Tout savoir sur le dossier de présentation EHF EURO 2022, cliquez ici

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 ne fêtons pas d’anniversaires.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Bonne semaine à tous.
Sportivement,

