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

EDITO  

Je profite de cet édito pour rebondir sur la dernière info concernant la récente 
condamnation pour propos sexistes envers la gente féminine !  
En effet, c'est la première fois, depuis son décret de 2014, qu'une plainte pour 
des propos sexistes dans l'espace public aboutit à une condamnation.  
Je pense surtout qu’il s'agit aussi de faire prendre conscience aux auteurs qu'en 
Belgique, on peut être condamné lorsqu'on insulte une femme ou qu'on 
adopte un comportement méprisant à leur égard. 
 
On le sait, et ce n’est pas d’aujourd’hui,  ce genre de comportement existe 
depuis bien trop longtemps, et n’a vraiment pas sa place dans notre société 
actuelle où bien justement, la femme prend de plus en plus d’importance !  
Fini donc les clichés de la femme au foyer, ou pire encore, certains propos de 
personnalités publiques tels que David Douillet, pour rappel, ex-ministre des 
sports en 1998 qui disait, je cite « Pour moi, une femme qui se bat au judo ce 
n’est pas quelque chose de naturel, de valorisant. Pour l’équilibre des enfants, 
je pense que la femme est mieux au foyer »!  
Reconnaissons toutefois que le milieu sportif, en général, est bel et bien encore 
dominé par les hommes et que la femme doit se battre pour s’imposer, mais 
elle y arrive même avec brio ! 
 
Bref, tout cela pour dire que nous veillerons, nous aussi, à notre niveau d’être 
vigilent dans nos installations, joueurs, coaches, comité, bénévoles et public, 
tous, sommes concernés par ces incivilités, et comptons sur vous aussi pour 
continuer à donner la meilleure image possible ! 
 
Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER 
 
 
    



COMPTE RENDU DU SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS  2018 

 
Samedi 3 mars 2018 : 
Poussins : H.B.C.C. Ransart  – H.S.C. Tubize 1 : 
 
Match reporté. 
 
Amaury. 
 

Poussins : S.P. Mont-Sur-Marchienne 2 – H.S.C. Tubize 2 : 

Ce samedi, nos Poussins se déplaçaient à Mont-Sur-Marchienne.  Nous étions 

renforcés par 5 Puces suite au manque d’effectif.  Le 1er quart temps est assez 

difficile, notre effectif doit s’habituer à jouer l’un avec l’autre et nos adversaires 

défendent bien, nos joueurs ont du mal à marquer et Mont-Sur-Marchienne 

lance des contre-attaques concluantes.  La 2e période, elle, était beaucoup 

mieux, l’équipe sur le terrain nous montre un très beau visage, l’équipe est 

collective, nos Poussins dirigent bien l’équipe et les Puces assurent le spectacle 

en concluant sur de beaux buts.  Malheureusement, Mont-Sur-Marchienne 

reste trop fort et prend les devants.  Le 3e quart temps est identique au 2e, 

l’équipe en veut et se donne à fond.  Nos joueurs créent de bonnes occasions 

et de bons mouvements qui ne seront pas toujours bien conclus.  Notre 

adversaire défens et est plus percutant en attaque, ce qui leur permet de 

gagner cette période.  Le dernier quart temps fut très beau à regarder que ce 

soit d’un côté ou de l’autre.  Les 2 équipes jouent à fond et font de belles 

choses (croisement, double croisement, …).  Notre défense 4 – 2 reste solide et 

notre adversaire a du mal à passer.  Le match est serré, mais, un petit 

relâchement de notre équipe du à la fatigue permet à Mont-Sur-Marchienne de 

prendre l’avance et de gagner ce dernier quart temps.  C’était un très beau 

match agréable à regarder et à coacher.  Félicitations à tous pour votre 

prestation, continuez comme ça, vos efforts paient et il y a de l’amélioration. 

Merci à Amaury et à Céline de m’avoir accompagné et aux parents nombreux 

d’être venus supporter.  

Killian. 

SCORES FINAUX : 08-00 



Clin d’œil : C’est dommage, ce manque d’effectif qui influence finalement les 

résultats et ralenti la marge de progression… Félicitations toutefois, retenons le 

positif, ces plus jeunes qui auront tout donné ! Continuez… 

 
Dimanche 4 mars  2018 : 
 

Pré Minimes : Entente du Centre C.L.H. - H.S.C. Tubize: 

A l’Entente, nos Pré Minimes ont montré plusieurs visages dans une rencontre 

difficile de par l’opposition. Le premier ¼ temps verra l’Entente faire la 

différence en fin de chrono, mais les Tubiziens ont bien résisté au début où on 

pouvait noter des progrès dans le jeu depuis le début de l’année.  La puissance 

de quelques joueurs adverses aura fait la différence à la fin, mais, la volonté et 

l’humeur étaient là.  8-4 alors que c’était encore égalité à 3 minutes du terme.  

La bonne surprise vient du 2ème ¼ temps où la balle et les joueurs circulent 

mieux et surtout les tirs se montrent efficaces. Victoire méritée et 

encourageante. 6-9. 

Le 3ème ¼ temps verra 2 équipes proches où un excellent gardien adverse aura 

bien joué son rôle, il était difficile de faire mouche, mais les Tubiziens étaient 

encore présents dans la partie, pas mal du tout. 

Malheureusement, le dernier quart fut très difficile, la puissance d’un joueur un 

peu au-dessus du lot physiquement était sans doute difficile à contrer. Mais, 

quand même les joueurs se sont cachés, le porteur du ballon souvent en 

difficulté aura permis de trop nombreuses interceptions bien mises à profit 

pour des contres meurtriers. La fatigue était sans doute présente. 

Au final, il n’y a pas à rougir, Tubize a bien concurrencé l’Entente, même sans 

Edgar, et des progrès apparaissent chez tous les joueurs et joueuses. Bravo … 

Eric. 

 

RESULTAT FINAL : 06 – 02. 



Clin d’œil : Merci Éric pour le dépannage, mais aussi pour cette analyse, qui 

permet de voir la belle évolution de nos plus jeunes. Cela prend du temps, 

parfois même plus qu’une saison… Mais quelle satisfaction quand ils y 

parviennent ! Merci aussi aux parents présents de leur soutien. 

D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – K.T.S.V. Eupen : 

Quelle belle surprise offerte ce dimanche par l'équipe féminine de Tubize!!!!!!!!  

Nous (je) étions préparé à prendre une grosse claque contre Eupen première 

au classement de notre division et qui survole les débats.  

J'avoue que, malgré le fait que nous savions que nous ne pouvions pas gagner, 

je redoutais un effondrement de notre équipe.  

Une fois de plus, je me suis largement trompé.  

Non seulement nos filles ont fait jeu égal en début de première mi-temps, 

mais, elles ont mené toute une partie de cette période.  

J'ai vu de l'énervement et du stress dans la personne du coach d'Eupen.  Celui-

ci a même félicité la progression de nos filles par rapport au match aller.  

Je ne peux qu'abonder dans son sens. Une première mi-temps très solide et, 

cette fois-ci,  je vais insister sur l'attaque qui a été magnifique.  

Il était évident que nous n'allions pas tenir 60 minutes à ce rythme, mais,  j'ai 

vu une équipe volontaire même lorsque la fatigue s'est faite sentir.  

Alors bravo à toutes et mes félicitations à nos deux nouvelles recrues: Vlada et 

Laura. 

Baudouin. 

SCORE FINAL : 15 - 38 

Clin d’œil : Quel match, surtout ces 20 premières minutes où l’on se demandait 

encore si le miracle allait se produire. Non, bien sûr, Eupen n’est pas à cette 

position par hasard, mais force de constater que nos filles évoluent super bien 

et, dès que le noyau sera un peu plus étoffé et aura plus d’expérience pour 

certaines, l’équipe va s’envoler ! Accrochez-vous … 



Minimes : Entente du Centre C.L.H. - H.S.C. Tubize : 

Déplacement redouté à l’Entente du Centre, les joueurs de Tubize paraissaient 

néanmoins détendus à l’échauffement. Pourtant, ils ont joué concentrés, 

surtout, en défense où Estéban et Maël ont dû tenir le centre de la défense en 

réduisant les espaces et couvrir le pivot.  La motivation et la bonne entente 

sont tubiziennes, ce mariage conduit nos troupes à prendre une légère avance 

au repos 11-13. Rien n’est joué car l’adversaire a du potentiel, surtout, l’arrière 

droit qui nous inquiète par sa puissance de tir. Mais, la défense est très 

attentive et nos joueurs centraux tiennent leur rang, Lulu ou Maël tenant bien 

le pivot, pendant qu’Estéban monte au contre. L’attaque reste active avec Loïc 

récemment aux essais internationaux et sans doute très motivé, Estéban au 

demi et Benjamin à l’arrière droit après une superbe prestation au but en 1ère 

période. Les ailiers sont moins alimentés car la défense 0-6 presse et ferme les 

portes. Longtemps dans cette 2ème période l’écart reste stable, les attaques se 

répondant au marquoir. Puis, petit à petit, Tubize accroit son avance à 4 buts 

grâce à une attention sans faille. Que dire de plus que bravo à tous les joueurs 

et joueuses non seulement pour le résultat que pour la non moins superbe 

atmosphère de ce match que même les arbitres ont tenu à souligner ! Et 

finalement c’est là l’important : le plaisir et la solidarité qui ont régné. Bravo 

pour ces nets progrès de tous, et il reste encore des marges de progrès, en 

améliorant encore le jeu collectif et la patience en attaque. Score final 22-26 

mérité, et avec quel bonheur… 

Eric. 

SCORE FINAL: 22 – 26.  

Clin d’œil: Cela fait plaisir à voir et à entendre, le déroulement d’une telle 

rencontre. Comme quoi, tout peut arriver avec un minimum de volonté ! Restez 

sur cette positivité et continuez à préparer l’avenir. Au top ! 

 

 

 

 



Promotion B/H : E.H.C. Tournai (R) - H.S.C. Tubize (R) : 

Match promo à Tournai pour les 7 mousquetaires tubiziens.  Arrivés très tôt 

afin de regarder le match de D1 LFH, les 7 courageux joueurs de Tubize 

comptaient bien faire leur maximum afin de battre les Tournaisiens. Privés de 

leur coach habituel, ils devaient être managés par moi.... C'était sans compter  

le sms de Monsieur Pierloot à 12h30 m'annonçant que l'arbitre ne viendrait pas 

car il était blessé... Seule solution pour aider les 2 équipes et ne pas les 

pénaliser, je me suis proposé pour siffler la rencontre. C'est donc Gianni qui 

endossa le rôle de responsable équipe. Très beau début de match des Tubiziens 

emmenés par Merlin « on fire » et une facilité à trouver leur pivot Albert. 

Quand ils étaient battus derrière, ils pouvaient compter sur Titi Samy. Ils 

profitaient aussi de leur contre-attaque grâce à un Bryan aussi rapide qu'Usain 

Bolt!  

La mi-temps se terminait plus difficilement avec la blessure de Quan qui allait 

jouer sur un pied en 2ème mi-temps. Venons-en à cette seconde période, où 

l'on a pu observer un gaucher nommé Jérôme, qui a de grandes capacités en 

attaque et qui permettait à l'équipe de rivaliser jusqu'à la 50ème. Il faut 

signaler aussi qu'afin d'être complet devant, Samy s'improvisait demi-centre 

pendant que Quan restait en défense. Hélas les 10 dernières minutes furent de 

trop pour des Tubiziens à bout! Avec un ou 2 joueurs en plus, la victoire leur 

serait revenue... Dommage! Bravo à vous 7! 

Jérémy. 

SCORE FINAL: 30 – 26.  

Clin d’œil : Nous avons des jeunes à en devenir, c’est sûr ! Manque un peu plus 

d’engagement dans cette équipe afin de progresser tous ensemble!  

 

 

 

 

 



 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 10 mars  2018 : 
 
En déplacement : 
A 13h30 : Poussins             : H.B.C.C. Ransart  – H.S.C. Tubize 2 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisport, 
Rue Tantenne, 1, 
6043 RANSART 
 
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 de psychomotricité 
 
En déplacement : 
A 10h00 : Pré Minimes        : B.E.H.S.   – H.S.C. Tubize  
A 11h30 : Minimes               : B.E.H.S.  – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour :  
Salle François Guillaume, 
Avenue des Anciens Combattants, 300, 
1140 EVERE 
 
En déplacement : 
De 12h30 à 15h30 : tournoi mini Hand (Puces) à Kraainem. 
 
Adresse du jour : 
Collège Don bosco, 
Chaussée de Stockel, 270, 
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 



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  
 
Samedi 17 mars  2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 17h00 : D1 L.F.H. Dames : R.H.C. Grâce – Hollogne – H.S.C. Tubize  
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue des 18 Bonniers, 
4460 GRACE - HOLLOGNE 
 
Dimanche 18 mars 2018 : 
A domicile : 
 
De 10h00 à 11h45              : Salle André Menu : Séance psychomotricité 
A 09h30 : Poussins             : H.S.C. Tubize 1 – S.P. Mont – Sur – Marchienne 1 
A 17h00 : Promotion B/H : H.S.C. Tubize – Entente du Centre C.L.H. 
A 18h45 : Promotion B/H : H.S.C. Tubize (R) – United Brussels H.C. (R)  
 
En déplacement : 
 
A 12h00 : Pré Minimes      : Waterloo A.S.H. - H.S.C. Tubize  
A 13h30 : Minimes             : 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  

 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  

 Le 27/01/2018 à ?????  : United Brussels H.C.(R)-H.S.C.Tubize(R) : Reporté 

 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 
Coupe de Belgique 

 



DÉTÉCTION NATIONALE GARCON 2003 
Grâce à la bonne coopération entre l’Union Royale Belge de Handball (URBH) et la 

Fédération Française de Handball (FFHB), notre fédération a l'opportunité de participer la 

compétition des « Interligues » en France. Cette compétition est très relevée entre toutes 

les sélections françaises pour les garçons nés en 2003. Notre nation sera présente avec une 

sélection nationale 

Afin de former et préparer une sélection sur ce court laps de temps, l’URBH a organisé une 

détection ouverte à tous les joueurs nés en 2003. Une de nos recrues, Loïc Anthoine y 

était ! 

 

 



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 

 

 

Dans ce cadre, l’équipe féminine vous concocte des pâtisseries faites maison 

à savoir un sachet de 3 cookies nature ou chocolat au prix de 2,00 €, un 

sachet de 10 galettes fines pour 4,00€, un sachet de 10 rochers pour 1,00 € et 

un sachet de muffins chocolat ou nature pour 2,00€ Da n 

Envie d’une douceur, alors passez commande par SMS au 0494/347.347 en 

donnant votre commande et vos coordonnées.  Dès que c’est prêt, vous 

recevrez un appel pour les formalités de la réception de la commande. 
Dasn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfbtZfEveK8&feature=share
http://beyond2020.ehfoffice.at/bids/bel-esp-fra.html


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, 

           

       

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

