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

CHAMPIONS !

Notre équipe Première est Championne de la Promotion Brabant-Hainaut pour la
seconde fois de son existence avant le terme d’une saison presque parfaite, 21
victoires sur 22 rencontres ! Un titre amplement mérité de l’avis de tous, illuminant
ainsi de bien belle manière, les dix bougies de notre Club !
Merci coach d’avoir mené nos troupes à bon port, merci les gars d’avoir suivi et
appliqué les consignes données ! Mais aussi, merci à l’ensemble du Comité et des
bénévoles pour leurs soutien au quotidien, des Pom Poms-Girls toujours au taquet,
de notre fidèle public, de la visibilité hebdomadaire des journalistes, et de nos
sponsors locaux, ainsi que de nos principaux partenaires :

Bien sportivement.
Fabrice D’HULSTER

COMPTE RENDU DU SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 2018

Samedi 24 mars 2018 :
Poussins : S.P. Mont-Sur-Marchienne 1 – H.S.C. Tubize 2 :
Ce samedi, notre équipe Poussin se rendait à Mont-Sur-Marchienne.
Pendant les 4 quarts temps, Mont-Sur-Marchienne s’impose et remporte le
match. Malgré une équipe de Tubize plus que combative et renforcée par des
joueurs de l’équipe Puce, l’équipe en face mène et impose son style de jeu.
Nos Poussins ont sorti le grand jeu, mais, cela n’a malheureusement pas suffit.
Je tiens à tous les féliciter pour la qualité de leur jeu et pour leur énorme
progression.
Michaël.
Clin d’œil : Il faut reconnaître que Mont-sur-Marchienne est une équipe
redoutable parmi leurs jeunes, et c’est tout bon pour leur avenir ! Toutefois,
nous n’avons pas à rougir des nôtres, bien au contraire. C’est notre seconde
équipe encore en formation qui sera à leur niveau fin de la saison prochaine !
Courage.

Pré Minimes : United Brussels H.C. – H.S.C. Tubize :
C'est un avec un effectif restreint de 7 joueurs que nous allons affronter United
Brussels. Malgré les absences, cela a permis aux présents de prendre leurs
responsabilités durant ce match.
Nous commençons ce premier quart temps avec de la motivation mais sans
aller trop vite car les joueurs savaient que ce match allait être compliqué. Nous
essayons d'aller vers ce but mais cela n'aboutit pas dans les goals. En défense,
ils se sont bien battus et ont pris des risques.
Pour le 2ème quart, on a commencé à ressentir un peu de fatigue au niveau
des joueurs, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Il était temps de prendre un
temps mort afin de reprendre leur souffle et donner les consignes en défense
pour arrêter leurs 2 shooters.
Pour la suite du match, nous avons du jouer à 6 suite à la blessure de Kanza,
mais c'est avec cette rage de vouloir continuer le match qu'ils ont trouvé
certaines faiblesses dans leur défense et nous avons pu avoir beaucoup de
shots.

Même notre défense était top, nous avons gardé notre calme et sommes allés
jusqu'au bout.
Malgré ce 8-0, cela ne reflète pas du tout le match que nous avons joué.
Continuez comme ça les loulous, notre travail commence à aboutir.
Merci au Brussels d'avoir joué à 6 quand Kanza s'est blessée. Ce fut un beau
geste de Fair-play.
Melissa et Cassandra.
SCORES FINAUX : 7 – 1;
5 – 3;
7 – 3;
9 – 3.
RESULTAT FINAL: 8 – 0.
Clin d’œil : En effet, le score ne reflète en aucun cas la physionomie de la
rencontre. Toutefois, avec une équipe à nouveau étriquée, il s’avère que la
tâche devenait difficile…Félicitons-donc les joueurs présents pour leur volonté et
leur détermination à vouloir donner le meilleur d’eux-mêmes !

Minimes: United Brussels H.C. – H.S.C. Tubize:
UBHC – Tubize 20 – 28 (09 – 16) ou un plaisir de coacher ces jeunes…
Match sur le papier facile et les Tubiziens ont remis une copie propre en
dominant les Bruxellois et en jouant collectivement comme il leur avait été
demandé. A aucun moment, les visiteurs ont dominé en ne laissant peu de
liberté aux attaquants adverses.
Tubize a joué à 7 toute la rencontre avec Killian comme appui après son match
en Préminimes.
Jean-Jacques.
SCORE FINAL : 20 - 28
Clin d’œil : La patte du maître au service des plus jeunes, cela fait plaisir à voir !
Il faut aussi un bon travail de fond pour aboutir à des résultats, merci donc à
Jérémy ! Bravo à tous pour cette victoire dans un bon état d’esprit, et
félicitation à Killian pour ces premières réalisations

Promotion B/H : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize :
Play off Match 8: Kraainem-Tubize 21-30 (11-15) ou l'apothéose d'une saison
bien menée...

Match important, ce samedi soir, à Kraainem (2ème) car il pouvait encore
inquiéter Tubize (1er) dans l'optique de l'attribution du titre en Promotion
Hainaut-Brabant.
Les locaux vont partir à fond les manettes et conclure leurs 2 premières
attaques (2-0 à la 2') avant de voir les Tubiziens pas stressés par l'enjeu revenir
au marquoir: 2-3 (5') et 5-5 (9'). Bien préparés défensivement avec une 0-6
remaniée aux entraînements, les rouges filent à 5-8 (14') par un Florian
impérial aux penaltys et Merlin puissant à la conclusion. Kraainem se
rapproche une dernière fois à 7-8 (16') et 8-9 (17') mais leurs artilleurs sont mis
sous l’éteignoir par Killian et Gianni: 8-12 (21'), 9-13 (24') et 10-14 (27').
Quentin, bien remis de sa blessure, retrouve ses sensations en attaque et fixe
un prometteur 11-15 au repos.
Les visiteurs bien soutenus par des supporters venus en nombre fêter un
probable titre vont assurer l'essentiel dès la reprise en gardant les mêmes
consignes défensives et offensives: 12-17 (33'), 13-18 (35') avant un 0-4
assassin qui va enterrer les dernières illusions locales (13-21 à la 38').
Concentrés et bien préparés à la lutte finale, les Max, Bryan et Baptiste (pris en
strict pratiquement durant toute la rencontre) vont poursuivre le travail de
sape en ne laissant plus aucune possibilité à des Bruxellois penauds: 16-23
(43'), 18-25 (48') et 19-26 (53'). Quan se mêle à la fête dans une fin de partie
qui va permettre à Tubize de retrouver une division francophone qu'elle
n'aurait pas dû quitter en mai dernier: 19-28 (56'), 20-29 (58') et 21-30 au final
de ce match qui aura abouti du début à la fin pour démontrer que l'équipe était
la meilleure de la série cette saison. Que la fête pouvait commencer...
Grand merci à Isabelle C. pour la table et surtout le kop de supporters en feu.
Merci à Jonathan, Baudouin, Florent, Michaël, Arnaud, Dorian, Albert, Quentin
R. et Jérôme qui ont participé à cette saison de feu et qui mériteront leur
médaille de champions 17-18 
Jean-Jacques.
SCORE FINAL : 21 – 30.

Clin d’œil : Que dire de plus si ce n’est que ce match était un des plus réussis
techniquement mais aussi tactiquement, preuve que Tubize n’est pas arrivé à ce
niveau par hasard ! Bravo les gars, vous avez assuré grave ! Merci coach d’avoir
assumé cette mission de main de maître

Dimanche 25 mars 2018 :
Poussins : Waterloo A.SH. - H.S.C. Tubize 1 :
Ce dimanche nos poussins 1 se déplaçaient à Waterloo! Un match qui
s’annonçait intéressant dû aux nombreux joueurs très techniques qu’ils
possèdent. Nos joueurs sont directement bien rentrés dans le match en
combinant rapidement et avec efficacité, en défense les joueurs locaux ont du
mal à concrétiser leurs attaques et nous gagnons le 1er quart temps.
Waterloo va montrer un tout autre visage au 2ème quart temps et va se montrer
plus déterminer, leurs attaques font mal et notre équipe a du mal à les
contenir, leur gardien n’arrange pas les choses car il est imperméable, et le
second quart temps sera gagner par Waterloo.
Après les nombreux conseils du coach, nos joueurs remontent plus motivés que
jamais sur le terrain, les consignes sont appliquées : plus de vitesse en attaque,
lâcher la balle plus rapidement et en défense nos joueurs s’entraident et se
parlent, nous gagnons alors le 3ème quart temps.
Et voici venu le temps du 4ème quart temps, notre défense se positionne en 4 2, une défense que nos joueurs maitrisent bien, il sera alors presque impossible
à Waterloo de marquer appart en passant par les ailes, mais notre gardien est
là lui aussi pour arrêter les balles ! En attaque, nos troupes s’amusent et se
donnent à fond, nous gagnons également le 4ème quart temps.
C’était un plaisir d'avoir pu vous coacher et vous regarder jouer, continuez
comme ça les petits gars ! Un grand merci aux fidèles parents et supporters
d’avoir été présent. Un tout grand merci également à Ambre d’être venue faire
la table et d’avoir permis à Véronique de regarder ces deux fils jouer ensemble
ce très beau match !
Killian.

Clin d’œil : Une rencontre bien maîtrisée, en rectifiant le tir dans les temps. Le
tremplin vers la catégorie supérieure se dévoile peu à peu ! Bravo à tous

Promotion B/H : H.C. Mouloudia - H.S.C. Tubize :
Match reporté.

Mercredi 28 mars 2018 :
D1 L.F.H Dames : H.S.C. Tubize – H.C. Brussels ( R) :
Voilà une prestation pleine de la première minute à la dernière minute.
Une équipe au grand complet avec l'envie de bien faire. Une mentalité jamais
prise en défaut.
Cela faisait plaisir à voir. Mon seul regret c'est de ne pas avoir pu faire jouer
tout le monde autant que j'aurais aimé.
Je souligne cette fois la qualité de notre attaque.
Merci à Amaury qui y est pour une bonne part.
Une mention spéciale aussi à votre combativité en défense avec Ines
remarquable tout au long de la rencontre.
Encore bravo à toutes.
Baudouin et Amaury.
SCORE FINAL : 21 – 16.
Clin d’œil : Quel match ! Du début à la fin, notre équipe a dominé au score.
Malgré une remontée de l’équipe adverse au score (2 points d’écart), nos
Dames ont montré qu’elles avaient le mental pour gagner ce match, elles le
voulaient. Elles sont restées concentrées, motivées et grâce aux consignes des
2 coaches, elles y sont arrivées. Belle intégration des nouvelles dans l’équipe.
Bravo les filles !

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
Samedi 31 mars 2018 :
Pas de match.
Dimanche 1er avril 2018 :
En déplacement :
A 18h00 : D1 L.F.H. Dames : Union Beynoise Handball – H.S.C. Tubize
Reporté au mardi 10 avril 2018 à 19h00.
Samedi 7 avril 2018 :
Pas de match
Dimanche 8 avril 2018 :
A domicile :
A 15h00 : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – H.B.C. Namur
Mardi 17 avril 2018 :
En déplacement :
A 19h30: Promotion B/H: United Brussels H.C. (R)-H.S.C.Tubize (R)
Adresse du jour:
Salle Simonet
Avenue Théo Verbeeck, 10/12
1070 ANDERLECHT

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 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)
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.

INFORMATION COMITÉ HANDBALL BRABANT
Comme chaque année, un tournoi interprovincial U16 est organisé le 1er mai
afin que les jeunes participants aux différentes sélections se rencontrent.
Ce tournoi est organisé à Louvain-La-Neuve au centre ADEPS et se déroulera
de 09h00 à 18h30.
A cet effet, nous avons besoin de bénévoles (officiels de table, steward,
personnes pour l'accueil, montage et démontage des salles, … etc.).
Par conséquent, nous souhaiterions que cette info soit diffusée au sein de vos
clubs respectifs (officiel de table, comité, parents, joueur) afin d'avoir un
maximum de personnes présentes pour pouvoir organiser au mieux cette
journée.
Nous comptons sur la bonne volonté de tout un chacun.
Pouvez-vous nous faire un retour (positif ou négatif) auprès des personnes
suivantes, et ce, pour au plus tard le lundi 9 avril 2018.
TIMMERMANS Didier : abdtimmermans14@gmail.com
BRASSEUR Baudouin : bau59@hotmail.com
MARIQUE Thierry : Thierry.Marique@uclouvain.be
PAQUET Isabelle : ipaquet@cpasbru.irisnet.be

COUPE DE BELGIQUE

Á MÉDITER
C’est en anglais mais très compréhensible

STAGES DE PÂQUES 2018

C’EST PRATIQUEMENT COMPLET, MAIS N’HÉSITEZ PAS Á APPELER CAR IL Y A
SOUVENT L’UN OU L’AUTRE DÉSISTEMENTS !

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 :
Arnaud JANUTH (Entraîneur Mini Hand) né le 27 mars ;
Antonio GRASSICIA (Psychomotricité) et Jérôme COMPERE (Promotion B/H)
nés le 29 mars.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Bonne semaine à tous.
Sportivement,

