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

EDITO  

Durant la saison régulière de handball, il m'arrive d'aller voir d'autres 

rencontres que celle de Tubize pour diverses raisons, telles que, admirer 

l'évolution de certaines équipes ou de visionner des joueurs en particulier, 

analyser le niveau d'une division, rencontrer d'anciens joueurs ou, tout 

simplement, le plaisir d'y être en bonne compagnie.                                                                

Et certaines rencontres de ce week-end m’ont, à nouveau, fait prendre 

conscience et surtout constater qu’en cette période de l'année des plus 

importantes, que pas mal d'équipes sont confrontées aux absences récurrentes 

du moment, comme le carnaval, les sports d'hiver, les blessures et j’en passe. 

Une situation pouvant finalement, pour certaines équipes, fausser 

complètement leur championnat avec des issues parfois surprenantes voire 

dramatiques au vu de leur parcours dans la phase régulière, telles qu’une 

montée en division supérieure manquée, voire pire, une descente en division 

inférieure impensable…  

Que peut-on faire, me direz-vous ? Pas grand-chose, car la majorité d'entre 

nous savons que c’est un sport « Amateur », et que les priorités par rapport aux 

anciens sont complètement différentes dès à présent ! Je reconnais aussi que 

professionnellement, cela devient compliqué également, mais cela est bel et 

bien un autre débat.  

Essayons, donc, à notre niveau, de motiver nos troupes du mieux que l'on peut 
avec du plaisir, de la convivialité, de la sportivité, de la motivation mais aussi de 
les impliquer à construire un club plus fort et de parvenir à grandir ensemble 
afin de positionner notre Club à un meilleur niveau encore. 

Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER 



COMPTE RENDU DU SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS  2018 

 
Samedi 10 mars 2018 : 
Poussins : H.B.C.C. Ransart  – H.S.C. Tubize 2 : 
 
Pas reçu de résumé. 
 
Killian. 
 

Promotion B/H : H.C. Perwez  – H.S.C. Tubize : 

Play off Match 6: Perwez-Tubize 21-25 (09-10) ou 2 points acquis dans la 

douleur... 

Derby du BW, ce samedi soir, et Perwez au complet comptait causer des soucis 

aux Tubiziens invaincus en phase finale.  Méfiance était le mot d'ordre avant le 

début du match et cela s'est vérifié pendant ces 60 minutes.  A aucun moment, 

Tubize ne sera mené, mais, ne pourra se détacher au marquoir qu'en fin de 

rencontre.  La défense orpheline de Baudouin pour des problèmes médicaux va 

jouer à son meilleur niveau devant un Samy dans un bon jour: 0-3 (8'), 2-4 (13') 

et 3-6 (16'). Malheureusement, l'individuelle pratiquée sur Baptiste va 

anormalement perturber les systèmes offensifs des visiteurs: les erreurs 

techniques et les tirs hors cadre vont se succéder et provoquer le doute dans la 

tête des rouges: après avoir mené 5-9 (22'), les locaux vont en profiter pour se 

rapprocher dangereusement à 8-9 (27') et 9-10 (30'). 

Le coach corrige les erreurs à la mi-temps en insistant sur les possibilités 

offensives à 5 contre 5 tout en consolidant la défense qui permet à Tubize 

d'assurer le principal.  Message reçu et par un Quentin de retour en attaque, 

les visiteurs filent de 10-11 (32') à 10-16 (41').  Chaque erreur des Tubiziens est 

sanctionnée immédiatement par de véloces Perwéziens qui repartent de 

l'avant: 13-16 (43'). Merlin, en échec en début de match, retrouve ses 

sensations tandis que Florian réajuste la mire: 13-18 (46'). Les locaux bien 

emmenés par leurs renforts Français et leur entraîneur y croient toujours 

surtout que leur gardien réalise des exploits dans sa cage (22 arrêts au total): 

15-18 (49'), 16-20 (52') et 18-22 (56').  



Les fautes techniques se multiplient en fin de partie, mais, Tubize parvient à 

empocher l'essentiel : les 2 points arrachés avec les tripes et surtout pas avec la 

manière dans un des plus mauvais matchs de la saison mal maîtrisé face à une 

équipe qui a joué avec tout son cœur et aucune pression au contraire de Tubize 

qui ne peut se permettre de perdre des points dans l'optique de la conquête de 

la première place montante. 

Merci à Isabelle pour la table et aux 7 supporters qui n'ont pas été gâtés ce 

samedi soir malgré la choucroute finale 

Jean-Jacques. 

SCORE FINAL : 21-25 

Clin d’œil : Une rencontre à oublier au plus vite ou plutôt à retenir afin d’éviter 

certaines erreurs qui auraient pu nous être fatales face à Kraainem par 

exemple ! La victoire est acquise et c’est le plus important pour la conquête de 

ce titre de plus en plus proche.  Nous comptons, dès lors, sur tous contre 

l’Entente dimanche prochain en nos installations pour nous faire vibrer à 

nouveau.  Go Go les gars ! 

Dimanche 11 mars  2018 : 
 

Pré Minimes : B.E.H.S.  - H.S.C. Tubize: 

Match reporté. 

Melissa & Cassandra 

 

Minimes : B.E.H.S. – H.S.C. Tubize : 

Déplacement au BEHS plein de péripéties... En pleine route, bloqué suite à un 

incident de la route à Halle, je reçois un sms d'Isabelle me disant que le match 

est avancé de 15 minutes suite à un match de Volley également... Je panique,  

je me dis je vais arriver tout juste... Et c'est le cas... Sauf qu'arrive là, on 

apprend que le match aura lieu vers 11h45 au lieu de 11h30... Nous 

commençons donc l'échauffement dans une salle surchauffée et sans but pour 

échauffer nos gardiens. BEHS nous prête le leur...  



Le match commence, match très équilibré avec une bonne défense de part et 

d'autre et un Benjamin « on fire » dans nos cages. On rate, hélas, trop 

d'occasions devant pour prendre un avantage considérable! Je remarque déjà 

quelques signes de fatigue suite à cette chaleur accablante.  A la mi-temps, je 

fais mon speach à l'extérieur. Nous décidons de placer Benjamin dans le jeu et 

Dewang dans les cages. Le début de 2ème est très bon devant, mais, difficile 

derrière. Par la suite, nous défendons mieux et Dewang fait les arrêts 

nécessaires. Nous prenons un avantage de 3 buts alors qu'il ne reste que 6 

minutes! Puis.... plus rien! Le BEHS qui en voulait certainement plus, nous met 

6-0 pour gagner cette rencontre 25-22. Dommage car pendant 45 minutes j'ai 

vu de très belles choses. Prochain match samedi 24 mars à United Brussels. 

Jérémy. 

SCORE FINAL : 25 – 22 

Clin d’œil : Que dire de plus, un effectif au plus juste, et ces soixante minutes 

bien trop longues… Vraiment dommage, dominer la rencontre, et la perdre dans 

les derniers instants, c’est très frustrant, je vous l’accorde ! Courage car vous ne 

déméritez pas ! 

D1 L.F.H. Dames : Waterloo A.S.H. -  H.S.C. Tubize : 

Je me réjouissais de jouer contre Waterloo car c'est une équipe et un style de 

jeu qui nous convient bien.   J'étais convaincu que nous pouvions livrer une 

excellente partie.  Et effectivement, la première mi-temps est très équilibrée et 

se termine sur le score de 8-5.  Notre jeu est fluide, la défense fait son travail et 

Ines est impériale comme dernier rempart.  La deuxième mi-temps nous 

montre un autre visage. Waterloo a monté sa défense vers une 3-2-1 contre 

laquelle nous allons éprouver toutes les difficultés à trouver des solutions.  

L'attaque reste notre point faible mais l'esprit sur le terrain était le bon. Il faut 

continuer dans cette direction avec encore plus d'envie et de rage. Gardez 

votre motivation les filles. 

Baudouin.  

SCORE FINAL : 19 - 9 



Clin d’œil : Elles traversent des moments difficiles tout comme leur coach 

d’ailleurs, et on sent chez elles une certaine saturation et, à juste titre, être 

sollicitées, chaque semaine, avec un effectif des plus justes, cela devient 

compliqué. Je ne peux que vous dire ceci, de vous accrocher, la fin de 

championnat est proche, et vous pouvez encore décrocher l’une ou l’autre 

victoire avec vos tripes, et donner un bel exemple de solidarité à nos futures 

recrues de la saison prochaine ! Go Go les filles 

 

Tournoi Mini Hand à Kraainem : 

Pas reçu de résumé. 

Arnaud et Laura. 

 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
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 de 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  Reporté au 22 avril 
 
Adresse du jour :  
Hall Omnisports, 
Rue Théophile Delbar, 33, 
1410 WATERLOO 
 
Samedi 24 mars  2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 13h00 : Poussins : S.P. Mont-Sur-Marchienne 1  – H.S.C. Tubize 2 
 
Adresse du jour : 
Salle l’Asie, 
Rue de l’Asie, 1, 
6001 MARCINELLE 
 
En déplacement : 
 
A 14h15 : Pré Minimes : United Brussels H.C. – H.S.C. Tubize 
A 15h30 : Minimes        : United Brussels H.C. – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Salle KINETIX, 
Bd Lambermont, 236, 
1030 SCHAERBEEK 
 
En déplacement : 
 
A 18h00 : Promotion B/H : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue du Patronage, 10, 
1950 KRAAINEM 
 
 



Dimanche 25 mars 2018 : 
A domicile : 
 
De 10h00 à 11h45              : Salle André Menu : Séance psychomotricité 
 
En déplacement : 
 
A 14h15 : Poussins : Waterloo A.S.H. - H.S.C. Tubize 1  
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue Théophile DELBAR, 33, 
1410 WATERLOO  
 
En déplacement : 
 
A 14h30 : Promotion B/H : H.C. Mouloudia (R) – H.S.C. Tubize (R) 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue de Frameries, 32, 
7033 CUEMES 
 
Mercredi 28 mars  2018 : 
 
A domicile : 
 
A 19h30 : D1 L.F.H Dames : H.S.C. Tubize – H.C Brussels (R) 
 

DATE À RETENIR      
 

Voici le calendrier des Play-Off  

 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 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) 



COUPE DE BELGIQUE 
 

 

Final 4 
 

 

Les participants au Final4 sont connus 

Achilles Bocholt, OCI Lions, Hubo Initia Hasselt et Fiqas Aalsmeer joueront ce prochain 
samedi les rencontres de qualification en vue du Final4 de la BENE-League.                                                             

Pour plus d’info, cliquez ICI 

https://www.handball.be/annonce/13-03-2018/final-4-bene-league


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 fêtons les anniversaires de : 

Joheina OTHMAN (Minimes) et Florent APPOINTAIRE (Promotion )nés le 13 

mars ; 

Shanice RWAKA (Poussins) née le 14 mars ; 

Arthur TAMANTI (Puces) né le 15 mars ; 

Imran EL KAROUNI (Puces) né le 16 mars. 

 

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

