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Je suis fait de confiance, pas de limites, je suis fait de sport ASICS
EDITO
Ce sera un édito un peu spécial qui sera dédié à deux personnes qui auront
œuvré à l'essor de ce club, depuis sa création, il y a un peu plus de 10 ans !
En effet, Sylvie et Alain, mes fidèles collaborateurs, ont décidé de mettre un
terme à cette longue et étroite collaboration pour se consacrer à leur famille,
mais, aussi à leur carrière professionnelle.
Je ne peux que vous dire merci, merci pour tout le travail accompli et d'avoir
participé activement à la progression de notre club et quelle progression.
Chère Sylvie, ta rigueur, tes rappels à l’ordre, ton suivi, ta sympathie, ton grand
cœur, ta droiture, ta disponibilité, vont indiscutablement me manquer.
Quant à toi Alain, mon œil de Moscou en semaine, ta bonne humeur,
ta disponibilité du terrain, ta convivialité, et ton sens de l'humour vont aussi
terriblement me manquer.
Je ne cache pas que c'est une grande perte pour le club, c’est sûr, mais ce sera
une manière de rebondir et d’avoir un nouveau Challenge pour moi afin de
trouver vos futurs successeurs ! Car le but, sera de maintenir plus que jamais,
le cap que nous nous sommes tous donnés et fixés.
D’ailleurs, en parlant de cap, notre équipe première se rapproche à grands pas
de ce titre afin de revenir au plus vite en D1 LFH, en décrochant une 7e victoire
en autant de match consolidant ainsi leur première place au classement...
Ce serait une promesse faite et tenue,… un beau cadeau de départ, non?
En attendant ce moment, il y aura un rendez-vous important ce samedi 24
mars à 18h à Kraainem à ne manquer sous aucun prétexte, car en cas de
victoire, nous serions Champion…
Il est clair que nous souhaitons pour cette occasion, vous voir nombreuses et
nombreux pour encourager nos troupes !
Bien sportivement.
Fabrice D’HULSTER

COMPTE RENDU DU SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS 2018

Dimanche 11 mars 2018 :
Tournoi Mini Hand à Kraainem :
Superbe tournoi dimanche dernier à Woluwe!
C'est avec une équipe réduite mais ultra motivée que nous avons joué !
Un Tournoi sans encombre vu que nous avons gagné tous nos matchs. Notons
la très belle performance de nos 3 demoiselles, dont Clarisse, notre guerrière
offensive avec plus de 10 buts mais également nos plus jeunes Lynn et Sarah
qui ont parfaitement répondu présente lors des 4 rencontres de ce dimanche!
Bravo les filles!
Côté garçons, notons la progression remarquable des joueurs évoluant
également en poussins!
Il n'y a pas de photo, les entraînements paient et l'expérience acquise lors de
vos quelques matchs à l'échelon supérieur se ressentent!
Score:
Tubize - MSM : 13 - 7
Tubize - Kraainem: 11 - 9
MSM - Tubize: 3 - 6
Kraainem - Tubize : 3 - 8
Bravo à toute l'équipe!
Nous sommes fiers de vous.
Arnaud et Laura.

Samedi 17 mars 2018 :
D1 L.F.H. Dames : R.H.C. Grâce – Hollogne – H.S.C. Tubize :
Ce sont dans des conditions particulières que Tubize se déplace à GrâceHollogne.
Baudouin et Margaux absents pour des raisons personnelles ainsi que moimême, coach intérimaire, en retard pour des raisons professionnelles.
Et c’est donc le « prez » qui assure les premières minutes de coaching de cette
rencontre abordable pour nos filles.
Première mi-temps : les forces en présence sont assez équilibrées des deux
côtés que ce soit en attaque comme en défense.
Le pressing sur les ailes empêche leurs arrières de faire le jeu. L’équipe fait un
bon bloc défensif.
Audrey est comme un roc face à son imposante adversaire.
Cassandra allume en attaque, servie par une Ambre qui s’est découverte une
âme de distributrice et c’est logiquement que l’on rejoint les vestiaires avec
une petite avance, c’est 10-12 fin de la première période.
Deuxième mi-temps : nos troupes se fatiguent, on est un peu plus hésitant, le
manque de banc en est une des causes. Les Liégeoises passent petit à petit
devant et prennent une avance de 2 goals à la 40’.
On se maintient moins deux, notamment grâce à nos ailes, Mimi (qui a 3
poumons ce jour-là) et Yaya qui finissent admirablement bien face à une
défense 6-0.
Malgré de belles combinaisons avec le pivot nous ne parviendrons jamais à
combler le retard de deux buts.
Une rencontre belle à coacher et à regarder.
Come on les guerrières, quoiqu’on en dise, vous faites une belle saison.
Baptiste.
SCORE FINAL : 23 - 21
Clin d’œil : Elles auront mené pratiquement de bout en bout cette rencontre à
nouveau en sous-effectifs. Elles auront craqué dans les dernières minutes face à
une équipe adverse transcendée avec l’arrivée dans ces derniers instants du
redoutable Gianni Dolce, coach de l’équipe Première de G-H ! Un retournement
de situation inattendu… Bref, elles n’ont toutefois pas démérité, bien au
contraire, car elles ont été solidaires, ont joué l’une pour l’autre avec une super
mentalité ! Quand vous serez complète, votre équipe pourra rivaliser et
prétendre encore mieux qu’à présent. Ne lâchez surtout rien !

Dimanche 18 mars 2018 :
Poussins : H.S.C. Tubize 1 – S.P. Mont-Sur-Marchienne 1 :
Ce dimanche, Mont-sur-Marchienne venait à Tubize. Pour la septième fois de
la saison, nos deux clubs se rencontrent. Des liens se sont tissés et on a pu voir
une nette amélioration du niveau de tous les joueurs !!
Le match commence par un échange de cadeau entre les joueurs, un geste de
fair-play comme on aime les voir, car, oui, nous sommes adversaires, mais,
c’est dans le respect et la collaboration que nous progressons le mieux !
Le match s’est déroulé sans soucis et nous avons montré une bien belle image
d’entrée de jeu en remportant le premier quart temps !
Cependant, les joueurs de M-s-M sont revenus très fort et ont déstabilisé les
joueurs Tubiziens.
En effet, nous perdons de peu les trois quarts temps suivants. Mais, outre le
résultat, la progression et le répondant que nous avons offerts à M-s-M ne sont
pas passés inaperçus ! En analysant les dernières rencontres, nous pouvons
affirmer qu’aujourd’hui nous avons affiché un niveau de jeu dont je suis fier et
j’espère que nos joueurs travailleront encore plus à l’entraînement afin de finir
le championnat en beauté !!
Félicitations à tous, merci à Killian pour l’arbitrage et à Véronique pour la
table !
Amaury.
SCORES FINAUX : 02-06
Clin d’œil : Malgré la défaite, on sent véritablement du progrès et de
l’amélioration dans leurs gestes techniques, avec des circulations de balle plus
fluides,… De bon augure pour la future génération de Préminimes ! Félicitation
et continuez à persévérer de la sorte.

Pré Minimes : Waterloo A.S.H. - H.S.C. Tubize:
Ce dimanche, Tubize jouait à l'extérieur contre Waterloo.
A l'aller, nous avions tout perdu car notre défense n'était pas au point.
Pour ce qui était du reste Tubize avait affiché une belle performance.
On s'attendait, donc, aujourd'hui, tous ensemble, à créer la surprise, mais
hélas, tout ne s'est pas déroulé comme imaginé...
Durant tout le match, nous avons été en difficulté face au but, le joueur arrive
seul, mais, touche un poteau, tire sur le gardien ou bien se solde en hors cadre.
En tant que joueuse moi-même, je conçois tout à fait qu'il y a des jours avec et
d'autres sans, mais, ici c'était de la malchance !
Mais, que ça nous serve de leçon, cela nous prouve que nous devons encore
gravir des échelons si on veut atteindre nos objectifs ....
Mention spéciale pour Loan qui a joué son premier match ... avec classe !
Bravo aux coéquipiers qui l'ont soutenu ....
Vous êtes un bon noyau, il ne faut rien lâcher, mon coach m’a toujours dit que
c'est en perdant qu'on apprend à gagner !
Pour les jeunes qui partent au ski, bonne route et bon séjour. Pour les autres
on vous attend cette semaine à l'entraînement pour poursuivre notre chemin!
Il faut rester positif et regarder vers l'avant ....tous ensembles, on y arrivera…
Melissa.
RESULTAT FINAL : 8 - 0
Clin d’œil : C’est frustrant quand cela ne veut pas rentrer, mais c’est ainsi !
Regarder vers l’avant, profiter des défaites pour acquérir des victoires, telle sera
la phrase du moment. Cela se termine, mais continuez à vous entraîner afin
d’améliorer votre progression !

Minimes : Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize :
Match reporté au 22 Avril 2018

Promotion B/H : H.S.C. Tubize – Entente du Centre C.L.H. :
Play off Match 7: Tubize-Entente du Centre 31-23 (19-12) ou l'équipe assure
l'essentiel sans trop forcer...
Rencontre disproportionnée sur le papier avec des leaders qui recevaient des
Hennuyers bon derniers des Play-Offs (aucune victoire en 6 parties).
Néanmoins, les visiteurs présentaient, cette fois-ci, un groupe de jeunes
joueurs prometteurs et qui n'avaient rien à perdre dans l'aventure.
Après un surprenant 0-2 (3'), les Tubiziens rentraient enfin dans le match et
profitaient des erreurs défensives adverses pour prendre l'avance au marquoir:
4-3 (8'), 5-4 (9') et 6-5 (10'). La machine était lancée et, en moins de 8 minutes,
les attaques vont être ponctuées de jolis buts bien amenés et construits
collectivement: 11-5 (18'). Les visiteurs se montrent principalement dangereux
par leur ligne arrière. Tubize n'est pas assez agressif sur le porteur de balle et
l'Entente s'accroche: 11-6 (19'), 14-7 (22') et 16-9 (26'). Jérôme se distingue à
l'aile droite et également Max bientôt relayé par Bryan sur l'autre aile: 18-10
(29') et 19-12 au repos.
La suite de la rencontre se poursuit sur le même rythme, les Hennuyers jouant
sans complexe tandis que les locaux ne poussent pas trop sur le champignon:
20-14 (32'), 24-15 (42') et 26-17 (45'). La défense des rouges ne tolère plus
grand chose pendant cette seconde période à l'image des rugueux Baptiste et
Quentin: 29-17 (50'). Le coach local laisse alors la chance aux plus jeunes de
fouler le parquet et d'acquérir de l'expérience pour les saisons futures: 31-19
(54') et 31-23 au final d'une rencontre bien maîtrisée.
Merci aux 2 Isabelle pour la table, aux Pom Pom Girls toujours présentes et au
public en feu...
Prochain match à Kraainem pour une victoire qui signifierait officiellement le
titre de champion après la défaite des Bruxellois dimanche soir à Waterloo (2623)...
Jean-Jacques.
SCORE FINAL : 31 - 23

Clin d’œil : Que dire de plus, c'est un sans-faute, en ce moment, pour nos
Troupes ! Notre coach se permettant même de préparer l'avenir avec nos plus
jeunes en fin de rencontre! Preuve que Tubize travaille avec ses plus jeunes et
surtout pour du long terme! Et surtout, suite au faux pas de Kraainem dans le
Chaudron du Wash, nous pourrions être Champion dès la semaine prochaine
face à un certain...Kraainem ! Wait & see

Promotion B/H: H.S.C. Tubize (R) – United Brussels H.C. (R) :
Pas reçu de résumé.
Maxime.
SCORE FINAL : 33 - 29
Clin d’œil : Suite à l’absence de notre T1, c’est à Max que l’on a confié la tâche
de diriger notre réserve. Et cela s’est soldé par un succès mais non sans mal ! En
effet, de bout en bout, les deux équipes étaient au coude à coude, avec son lot
d’émotions, d’adrénalines ! Ce seront les 5 dernières minutes à notre avantage
qui auront été déterminantes dans cette victoire

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
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,
Boulevard Lambermont, 236,
1030 SCHAERBEEK
A 18h00 : Promotion B/H : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize
Adresse du jour :
Hall Omnisports,
Rue du Patronage, 10,
1950 KRAAINEM

En tous les cas, sacre ou pas, on vous attend nombreuses et
nombreux à y donner de la voix, et encourager nos troupes dans
cette dernière ligne droite au terme d’une saison parfaite !
On compte sur vous, ne nous décevez pas chers Supporters !
Go Go Tubize…
Dimanche 25 mars 2018 :
A domicile :
De 10h00 à 11h45

: Salle André Menu : Séance de 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 CUESMES
Mercredi 28 mars 2018 :
A domicile :
A 19h30 : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – H.C. Brussels ( R )
Samedi 31 mars 2018 :
Pas de match
Dimanche 1er avril 2018 :
En déplacement :
A 18h00 : D1 L.F.H. Dames : Union Beynoise – H.S.C. Tubize reporté au mardi
10 avril à 19h

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

Achilles Bocholt a remporté ce dimanche après‐midi à la Maaspoort de Den Bosch la BENE‐
League 2017‐2018. Lors de la Finale, les tenants du titre ont pris la mesure d’OCI‐LIONS,
exactement comme l’an dernier sur le score de 34-31.
Bravo à eux pour cette magnifique performance !

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€ Dan
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.

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

Dasn

WEBMAGAZINE DE LA L.F.H.

2ème Reportage : Consacré au handball féminin 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 fêtons les anniversaires de :
Othman NASSIM (Poussins) né le 19 mars ;
Naël EL MERINI (Puces) né le 20 mars ;
Jimmy LEROY (Poussins) née le 23 mars.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Bonne semaine à tous.
Sportivement,

