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

EDITO  

 

L’activité de notre Club aura tourné au ralenti ces deux dernières semaines 
suite principalement aux vacances de printemps bien nécessaires pour certains. 
Seulement le rythme des entraînements maintenus afin de garder une activité 
sportive pour tous, et de nos Dames qui auront été sollicitées en championnat 
avec pas moins de 3 rencontres dont 2 victoires et une défaite ! 
 
Cependant, l’actualité handballistique la plus retentissante de ces derniers 
jours, est certainement l’annonce de Daniel Narcisse qui a officialisé sa fin de 
carrière en juin prochain. Il est clair que l’on sentait venir cette décision, lui qui 
avait mis un terme à sa carrière internationale l’année dernière déjà !                        
Un arrière gauche hors du commun, au palmarès impressionnant, voyez plutôt, 
quadruple Champion du Monde, triple Champion d’Europe, double Champion 
Olympique, deux fois la Champions League, sans compter les Championnats, les 
Coupes et Supercoupe,… et ,et, élu meilleur handballeur de l'année 2012 par la 
Fédération internationale de handball ! C’est sûr, ce monument du Hand 
surnommé par tous « Air France » suite à ses fantastiques détentes 
vertigineuses, va véritablement nous manquer sur les terrains ! Toutefois, je 
suis convaincu qu’il ne quittera pas complètement le milieu où diverses 
reconversions vont s’offrir à lui à coup sûr ! 
 
Plus proche de chez nous, notez dans vos agendas ces deux dates importantes, 
le 21 avril, où se dérouleront les finales de Coupe de Belgique Dames et 
Hommes, où nos Pompoms Girl de Tubize seront, à nouveau, de la partie, mais 
aussi et surtout notre Souper Raclette, le 28 avril où les réservations sont 
d’ores et déjà ouvertes ! Tous les détails de ces dates se trouvent dans cette 
news. Comme à son accoutumée, nous vous attendons toutes et tous, 
nombreuses et nombreux afin de passer un moment des plus conviviaux ! 

 
 

Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER 



COMPTE RENDU DU SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL   2018 

 

Samedi 7 avril 2018 : 
 
Pas de match. 
 
Dimanche 8 avril  2018 : 
 

D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – H.B.C. Namur: 

Ce dimanche, nous avions le match retour contre Namur.  Lors du match allé, 

notre équipe était passée à travers le match.  Je savais donc que nous allions 

faire nettement mieux mais j'avais peur de Namur car, pour une première 

année, cette équipe se débrouille très bien et il ne fallait pas les sous-estimer.  

Et effectivement, le match a été serré et palpitant de bout en bout.  

Nous aurions du/pu creuser un écart dès la première mi-temps pour nous 

mettre à l'abri.  

Un match doit se jouer pendant 60 minutes au meilleur rythme possible.  

Les filles ont fait un match plein par rapport à l'enjeu et au stress induit par le 

score qui est resté serré jusqu'au bout.  

En deuxième mi-temps, le doute s'installe car nous ne parvenons pas à creuser 

l'écart. Le stresse fait place à l'énervement notamment vis-à-vis des arbitres. Il 

s'en suit plusieurs 2 minutes contre nous et nous ne sommes pas loin de 

donner le match à Namur. Namur passe, d'ailleurs, mais, c'est sans compter le 

mental de l'équipe. Les filles se sont reprises et ont terminé le match en force 

et gagné le match sur le plus petit écart.  

Une belle victoire à coup sûr gagnée au moral.  

Baudouin. 

SCORE FINAL : 21 - 20 



Clin d’œil : Une victoire méritée mais pourtant arrachée dans les derniers 

instants. La huitième de la saison où, à plusieurs reprises, elles auraient pu tuer 

la rencontre, mais n'ont pu le faire pour diverses raisons. Cependant, elles ont 

fait preuve de jusqu'au boutisme afin de prendre leur revanche d'un match allé 

catastrophique. Vous devez absolument croire en vos potentiels!                                

Bravo à toutes! 

Mardi 10 avril 2018 : 

D1 L.F.H Dames: Union Beynoise Handball - H.S.C. Tubize: 

Déplacement difficile à Beyne-Heusay contre une équipe du top.  

Défi impossible à relever pour notre jeune équipe. J'ai donc, d'une part, pris la 

décision de donner du temps de jeu à tout le monde et, d'autre part, faire jouer 

les filles à d'autres positions.  

Personnellement, j'y ai retiré beaucoup d'enseignements. Je suis persuadé que 

plusieurs filles pourraient s'épanouir à d'autres postes.  

Une pensée également pour Ines blessée en toute fin de rencontre! 

Baudouin. 

SCORE FINAL : 36 – 09. 

Clin d’œil : En effet, une équipe du Top 3, pratiquement intouchable. Rapidité, 

vitesse d'exécution, technicité, du physique. Nos jeunes filles auront tenu un bon 

15 min avant d'accumuler les mauvaises passes et le manque de réussite face à 

la gardienne. Toutefois, restons positif, malgré un score sans appel, elles auront 

fait plus que de la figuration avec de beaux mouvements par moment, du temps 

de jeu plus important pour nos 2 plus jeunes où Laura voit le long chemin qu'elle 

devra accomplir, et Joheina qui, a la vista, mais, devra s'adapter à un rythme de 

jeu plus élevé. Félicitation à toutes, et un bon rétablissement à Ines qui aura été 

déterminante en seconde période !  
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 14 avril  2018 : 
Pas de match. 



Dimanche 15 avril 2018 : 
A domicile : 
 
A 16h30 : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – J.S/E.P. Herstal  
 
Mardi 17 avril 2018 : 
En déplacement : 
 
A 19h30  : Play-Down : United Brussels H.C. ( R ) – H.S.C. Tubize ( R ) 
 
Adresse du jour : 
Salle Simonet, 
Avenue Théo Verbeeck, 10/12, 
1070 ANDERLECHT 
 
Samedi 21 avril  2018 : 
Pas de match 
 
Dimanche 22 avril  2018 : 
A domicile : 
De 10h00 à 11h45 : salle André Menu : séance de psychomotricité 
 
En déplacement : 
 
A 16h00 : D1 L.F.H. Dames : ROC Flémalle – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Salle Omnisports André Cools, 
Rue Beau Site, 23, 
4400 FLEMALLE 
 
En déplacement : 
 
A ?????? : 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 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. 

 

 

 



COUPE DE BELGIQUE 
 

 



NOTRE REPAS SAVOYARD 2018 

 



FORMATION DE BASE À TUBIZE - MONITEUR SPORTIF ANIMATEUR 

Voici une opportunité pour les jeunes entraineurs de clubs :                                                      

une formation de base dite de "type court". 

Cette formation se veut concise sur les fondamentaux du handball et axée sur la pratique, 

répartie sur deux journées, et donne droit à un brevet animateur fédéral valable à vie, et 

valide une licence D pour 2 saisons. 

--> La licence D concerne les catégories jeunes : U10 (Minihand) et les U12 (Poussins). 

Objectifs : 

-    Créer un climat de confiance et de motivation 

-    Animer de manière ludique 

-    Développer l’apprentissage moteur du jeune 

-    Enchaînement d’actions 

-    Temps d’engagement moteur élevé 

-    Fidéliser à la pratique 

 

06/05/2018 : 

9h00-12h00    Le handball sous toutes ses formes    J. Vandeberg 

13h00-16h00    Les plateaux d’activités                    J. Vandeberg 

13/05/2018 : 

9h00-12h00    Les projets de jeu en jeunes            J. Vandeberg 

13h00-16h00    Ma séance de handball                  J. Vandeberg 

 

ADRESSE : "Espace Club" de l4AFC Tubize, Allée des Sports, 5 à 1480 Tubize. 

PAF : 25 euros (Inscription et homologation du brevet) 

Pour les infos complémentaires, merci de cliquer  ICI 

Pour le bon fonctionnement de cette journée, être en tenue sportive et vous 

munir d’une clé USB. 

https://www.handball.be/formations/entraineurs/formation-de-base-moniteur-sportif-animateur-6-et-13-mai-%C3%A0-tubize


Á MÉDITER 

C’est en anglais mais très compréhensible 

 

 

 



TOURNOI HANDBALL 01 MAI 2018 

 

 

 

Dasn 

 

WEBMAGAZINE DE LA L.F.H. 

 

2ème Reportage : Consacré au handball féminin Cliquez ici  

https://www.youtube.com/watch?v=tDotEnLQ9F8&feature=share


 

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

STAGE HANDBALL JUILLET 2018 

 

 

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 et la semaine dernière, nous fêtons les anniversaires de : 

Hajar AYAD (Puces) née le 4 avril ; 

Adam FERHAT (Puces) né le 5 avril ; 

Romain TAYMANS (Puces) et Melissa MANEZLLA (D1 L.F.H. Dames + 

entraîneur Pré Minime) nés le 6 avril ; 

Nolan VISPOEL (psychomotricité) et Nargis MWETSHER (Pom Pom) nés le 7. 

Lenny VANDENBOSSCHE (Poussins) né le 8 avril. 

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

