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

EDITO  

S’est déroulée, samedi dernier, notre assemblée générale annuelle, où tous les 
membres du comité, coaches et délégués étaient conviés comme le veut cette 
tradition obligatoire… Elle m’aura permis, en premier lieu, de remercier toutes les 
personnes présentes pour leur implication au quotidien dans la vie de notre Club, de 
près ou de loin, mais aussi, de faire déjà un bref bilan de la saison qui s’achève avec la 
formation de nos jeunes, la belle évolution de nos Dames et notre équipe Première 
championne.  Constater une situation financière saine grâce au travail de nos 
bénévoles à chaque occasion, mais, aussi au soutien solide de nos sponsors ;  
continuer à promouvoir la formation de nos encadrants, coaches et officiels de table, 
trouver encore et encore de nouveaux bénévoles afin de soulager de temps à autre 
nos piliers (il suffit parfois d’une heure par semaine pour changer la donne !) ; 
promouvoir notre sport favori dans les écoles, surtout en fin d’année ; préparer la 
saison prochaine avec les départs et les arrivées que cela peut engendrer, la 
désignation de nos délégués et de nos coaches ; mettre en place, dès la rentrée, une 
charte de bonne conduite destinée aux parents, joueurs, délégués, et coaches où 
j’aurai l’occasion de m’entretenir avec tous dans le courant de la 3ème semaine du  
mois de septembre; et bien d’autres sujets abordés pour une réunion constructive. 
 

C’est aussi l’occasion de mettre en avant une personne qui s’implique de plus en plus 
dans la vie de notre Club, je veux parler d’Isabelle Paquet, mon épouse !                                     
En effet, elle remplit déjà, de main de maître, son rôle de déléguée Dames, est 
devenue l’année dernière la secrétaire du Comité Handball Brabant, a été élue à la 
quasi-unanimité  au Conseil d'Administration de la Ligue Francophone de Handball 
lors de la dernière assemblée générale afin de représenter notre Club, mais, aussi 
ceux du Brabant au sein de la LFH, et fin de saison, reprendra la relève de ma proche 
collaboratrice Sylvie De Neys en tant que secrétaire. Du pain sur la planche va 
l’attendre dans les prochaines semaines ! Cela me tient donc à cœur de lui souhaiter 
beaucoup de succès dans ces nouvelles attributions et surtout, tellement fier d’elle ! 
 

Et enfin, plus que jamais, notez dans votre agenda, le 28 avril prochain à partir de 19h 
notre souper savoyard où nous vous attendons nombreuses et nombreux !                         
On compte sur vous tous. 
 

Bien sportivement.   
 

Fabrice D’HULSTER 



COMPTE RENDU DU SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL   2018 

 

Samedi 14 avril 2018 : 
 
Pas de match. 
 
Dimanche 15 avril  2018 : 
 

D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – J.S./E.P.Herstal : 

Voilà une rencontre que je redoutais par-dessus tout. Pas par la qualité de 

notre adversaire, mais, par le déroulement du match aller.  

En effet, nous avions perdu le match allé dans une rencontre qui s'était 

déroulée au-delà de la correction, de l'esprit du handball et du sport en 

général. 

Les filles avaient une soif de revanche ! Ce qui est bien, mais, cette soif peut 

aussi bien être positive ou négative. Je redoutais un match "vicieux" pour se 

"venger" de l'injustice subie au match aller.  

Mais, les filles ont pris ce match à bras le corps et ont livré 60 minutes de leur 

meilleur handball.  

Nous avons mené le match du début à la fin. J'ai eu un stress en fin de première 

mi-temps lorsque nous avons pris 2 x 2 minutes, mais, les filles se sont battues 

à 4 comme des lionnes.  

La deuxième mi-temps était encore meilleure que la première malgré la 

fatigue. Les filles n'ont rien lâché tout au long du match.  Il y avait l'envie de 

bien faire et la rage de se battre jusqu'au bout.  

Pour une fois, je ne vais pas parler de la défense car, ici, c'est l'attaque qui m'a 

impressionné. Les filles ont montré de l'engagement et beaucoup d'adresse 

dans les tirs.  

Et puis je voudrais terminer en saluant l'excellente prestation d'Ines durant 60 

minutes.  Ines  a tout simplement tout pris : à distance, de près et des ailes.  



Un dernier petit mot pour Melissa qui s'est vengée sportivement et de quelle 

manière par rapport à l'agression subie au match aller. 

Probablement une des plus belles rencontre de la saison.  

Baudouin. 

SCORE FINAL : 20 - 15  

Clin d’œil : Quelle magnifique réplique que vous avez donnée face aux filles 

d’Herstal, on sentait que vous ne vouliez, en aucun cas, manquer ce rendez-vous 

! On se souvient encore de la défaite sportive mais aussi mentale lors du match 

allé.. Rien à dire, on s’est régalé, techniquement, collectivement, 

psychologiquement, tous les ingrédients étaient réunis pour offrir une belle 

victoire à la fois pour vous, mais aussi pour tout le public présent ! Bravo à vous 

toutes, mais aussi au  Coach pour cette 9ème victoire en Championnat ! 

Mardi 17 avril 2018 : 
 
A 19h30 : Promotion B/H : United Brussels H.C. (R) – H.S.C. Tubize (R) 
 

Play down: UBHC R-Tubize R 35-36 (13-20) ou comment se faire peur après 

avoir dominé les 3/4 du match... 

Match qui avait été reporté en son temps et qui se déroulait ce mardi soir dans 

la salle Simonet à côté du stade du grand Anderlecht. 

 

Ce sont 7 valeureux tubiziens qui ont effectué ce court déplacement et qui vont 

entamer de la meilleure façon cette rencontre en ajustant le gardien adverse à 

toutes les attaques: 1-3 (4'), 2-6 (7') et 4-10 (13'). A noter qu'après 8 minutes, 

tous les joueurs de champ avaient déjà marqué au moins un but. Baptiste est 

impérial en fusillant à qui mieux mieux la défense adverse (9 buts en première 

mi-temps) et Tubize contrôle facilement: 8-13 (18'), 11-16 (23') et 13-20 au 

repos.  

Changement tactique côté local pour entamer la suite du match avec une prise 

en stricte du « goléador » visiteur. Cela ne va troubler l'organisation des rouges 

qui vont poursuivre sur le même rythme: 15-22 (34'), 18-25 (36') et 21-27 (40'). 



La fatigue commence à se faire sentir côté visiteur et la lucidité disparaît petit à 

petit. Ne profitant pas d'une supériorité numérique et ne parvenant pas à 

contrôler le meilleur élément adverse (un suédois qui ferait le bonheur de 

nombreuses équipes de Nationale): 23-27 (43'), 24-29 (45') et 26-31 (48'). 

Tubize va alors connaître 6 minutes calamiteuses en ratant tout aux 6 mètres et 

en offrant des ballons faciles aux artilleurs locaux qui vont se présenter seul 

devant un Samy dans un petit jour: 31-31 (54'). La confiance a changé de camp 

et les locaux vont même passer devant et croire à une victoire qu'ils n'auraient 

jamais espéré 10 minutes plus tôt: 33-32 (55') et encore 34-32 (56'). L'arbitre va 

énerver le clan local qui va perdre sa concentration et mentalement, Killian et 

ses camarades vont tout donner dans le money time: 34-34 (58'). Samy enfin 

dans les bons coups stoppe un penalty avant de voir Quentin descendre son 

adversaire et recevoir le bristol rouge. Dans l'adversité, les tubiziens se serrent 

les coudes et vont repasser devant à 34-35 (58'50"). Le pivot bruxellois esseulé 

fait 35-35 (59'31") mais la dernière attaque est superbement bien gérée par les 

visiteurs et Baptiste inscrit le goal victorieux à 10 secondes de la fin. Courte 

mais belle victoire mentale. 

Clin d’œil : Magnifique victoire du « jusqu’au boutisme » des maigres joueurs 

présents. Bravo les gars mais aussi bravo au coach d’avoir gérer avec si peu de 

solutions ! J’aurais aimé compter sur un peu plus de jeunes, une « Promo 

Réserve » dédiée pour eux, même si exceptionnellement, ce match s’est déroulé 

en semaine…  

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Samedi 21 avril  2018 : 
 
Pas de match. 
 
Dimanche 22 avril 2018 : 
 
A domicile : 
De 10h00 à 11h45 : salle André Menu : séance de psychomotricité 
A 10h00                   : Minimes : H.S.C. Tubize – Waterloo A.S.H.  
 
 
 



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 
 
Samedi 28 avril  2018 : 
En déplacement : 
 
A 14h15 : Pré Minimes :  S.P. Mont-Sur-Marchienne – H.S.C. Tubize 
A 15h45 : Minimes        : S.P. Mont-Sur-Marchienne – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Salle L’asie, 
Rue de l’Asie, 1, 
6001 MARCINELLE 
 
En déplacement : 
A 15h30 : Poussin : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize 1 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue de Frameries, 32, 
7033 CUESMES 
 
Dimanche 29 avril  2018 : 
A domicile : 
De 10h00 à 11h45 : salle André Menu : séance de psychomotricité 
A 10h45                    : Poussin                 : H.S.C. Tubize 2 – H.C. Kraainem 
A 15h00                    : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – Entente du Centre C.L.H. 
 
En déplacement : 
A 15h30 : Promotion B/H : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize (R) 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue de Frameries, 32, 
7033 CUESMES 



En déplacement : 
A 18h15 : Promotion B/H : 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 06/05/2018 à 15h00 : H.S.C. Tubize – B.E.H.S. 

Voici le calendrier des Play Downs  

 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€  

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 
 

 

Avec la participation de nos Pompoms Girls de Tubize ! 



NOTRE REPAS SAVOYARD 2018 

 



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 : 

Charlie VAN ACKER (Poussins) né le 19 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

