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

EDITO  

C’était bel et bien la fête du Handball le week-end dernier, où se déroulaient au 
Spotoase de Leuven, les finales de Coupe de Belgique.  
Deux belles affiches attendaient les supporters puisque du côté féminin, 
s’affrontaient le HB SINT-TRUIDEN contre le HUBO INITIA HASSELT, deux 
équipes également en duel pour le titre en championnat régulier, remportée 
méritoirement par les trudonaires 28-19.  
Tandis que du côté masculin, c’était également le HUBO INITIA HASSELT qui 
attendait de pied ferme les hommes de Predrag Dosen, le HC VISÉ BM.                         
Une rencontre très attendue par deux personnes que je côtoie régulièrement, 
Jonathan Vandeberg pour Visé et Jelle Vonckx pour Hasselt, qui aura tourné en 
sa faveur et celles de ses couleurs sur un score mérité et sans appel de 32-23 ! 
Sans oublier les mi-temps et les temps-mort qui auront été animées par nos 
Pom Poms Girls de Tubize, où elles auront brillé de mille feux durant cette belle 
journée. 
Fête sur le terrain, mais aussi sur le bord ou encore dans les gradins dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, ainsi qu’à l’extérieur où s’était installé 
pour l’occasion, un mini village doté de diverses animations musicales, bar ou 
encore food truck, qui s’est probablement terminé tard dans la nuit, ou plutôt, 
tôt le matin, c’est selon… Une manière de féliciter la bonne organisation ! 
Quelques clichés sont visibles dans cette newsletter. 
 
Et enfin, notre équipe nationale, nos Red Wolves, connaissent leurs futurs 
adversaires pour les phases qualificatives de l’Euro 2020 en Suède-Autriche-
Norvège. Le groupe 2 se compose de la Croatie, la Serbie et la Suisse.                 
Les premiers tours se dérouleront vers la fin octobre 2018 pour se terminer 
vers la mi-juin 2019.  
En espérant que le successeur de Yerime Sylla sera connu, lui aussi ! 
 
Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER 



 

COMPTE RENDU DU SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL   2018 

 

Samedi 21 avril 2018 : 
Pas de match. 
 
Dimanche 22 avril  2018 : 
 

Minimes : Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize : 

Match de ce dimanche 22 avril à Waterloo.... enfin plutôt à Tubize car Waterloo 

n'avait pas sa salle.  

Waterloo au complet contre seulement 8 joueurs pour Tubize.  

Début de match où les défenses et les gardiens se mettent en valeur. Après 10 

minutes, toujours aucun but de notre côté contre 4 pour Waterloo.  

Après le réveil se fait et nous voyons des buts des 2 côtés et un match plaisant. 

À la mi-temps, nous sentons que le vent peut tourner en notre faveur et nous 

remarquons une deuxième mi-temps également très équilibrée. Hélas, 

quelques détails en fin de match vont permettre à Waterloo de l'emporter d'un 

but.  

Le match nul aurait été plus logique!  

Bravo pour la belle mentalité, mais, dommage que le résultat ne nous soit pas 

favorable. Merci à Isa pour la table ainsi qu'à nos supporters! 

Jérémy. 

SCORE FINAL : 19 – 18. 

Clin d’œil : Oui, dommage, comme quoi, une victoire comme une défaite ne 

tient parfois qu'à un fil... Cela peut paraître frustrant, mais une équipe complète 

présentée par nos adversaires du jour leur auront permis d'agir et de réagir en 

fonction de nos tactiques proposées, qui s'amenuisent en cours de rencontre 

par la fatigue, les prises en "strict",… Ne baissez pas les bras, car il faut aller de 

l'avant comme toujours! Bravo à tous. 



D1 L.F.H. Dames : ROC Flémalle  – H.S.C. Tubize : 

Avant dernier match de la saison en déplacement contre Flémalle, équipe du 

top 3 de notre division.  

Nous avions un déplacement à Flémalle pour jouer une rencontre contre une 

équipe que nous apprécions tout particulièrement; au-delà de l'aspect sportif, 

d'ailleurs.  

Nous avons livré un match en demi-teinte : première mi-temps versus 

deuxième mi-temps.  

Une première mi-temps d'excellente facture. Avec du jeu, du mouvement, de la 

patience, de la construction et de la finition. Cette première mi-temps était 

même agréable à voir.  

Ensuite, une deuxième mi-temps où nous perdons tous nos moyens. Nous 

faisons preuve de précipitation et de maladresse. Il n'en faut pas temps pour 

Flémalle pour partir en contre-attaque et fusiller Ines qui fait tout son possible 

pour sauver les meubles.  

De manière globale, Flémalle est plus rapide, plus puissant, plus technique et 

plus organisé. On sent une plus grande expérience face à notre équipe jeune 

mais néanmoins en progrès constants.  

La semaine prochaine, en match de clôture ce sera contre l'Entente du centre. 

Un match également difficile sur papier mais tout dépendra de l'équipe alignée 

par notre adversaire.  

Je suis certain que nos filles feront le maximum pour terminer la saison de la 

meilleure manière possible. 

Baudouin. 

SCORE FINAL : 37 - 9  

Clin d’œil : Un déplacement difficile  avec peu de filles présentes chez nos amis 

de Flémalle avec qui notre équipe Dames a tissé des liens d’amitié, pour preuve 

le stage organisé en Slovénie début juillet.  Nous retiendrons la collégialité entre 

les 2 équipes, la bonne humeur durant et après le match !  Il faut se battre pour 

le dernier match où j’ose espérer avoir une équipe complète !    



 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 
Jeudi 26 avril 2018 : 
 
En déplacement : 
 
A 18h00 : Promotion B/H : H.C. Mouloudia (R) – H.S.C. Tubize (R) 
 
Adresse du jour : 
 
Hall Omnisports,  
Rue de Frameries, 32, 
7033 CUESMES 
 
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 : Poussins : 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 15h00                   : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – Entente du Centre C.L.H.  



En déplacement : 
Sous Réserve de report 
A 15h30 : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize (R) 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue de Frameries, 32, 
7033 CUESMES 
 
A 18h15 : Promotion B/H : Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue Théophile Delbar, 33, 
1410 WATERLOO 
 
Mardi 1er mai 2018 : 
A domicile : 
 
A 09h30 : Poussins            : H.S.C. Tubize 1 – H.C. Kraainem 
A 10h45 : Poussins            : H.S.C. Tubize 2 – Waterloo A.S.H. 
A 12h00 : Pré Minimes     : H.S.C. Tubize – H.B.C.C. Ransart 
A 15h00 : Promotion B/H : H.S.C. Tubize (R) – E.H.C. Tournai (R) 
 
Samedi 5 mai 2018 : 
En déplacement : 
 
A 13h00 : Poussins : United Brussels H.C. – H.S.C. Tubize 2 
 
Adresse du jour : 
Salle KINETIX, 
Bd Lambermont, 236, 
1030 SCHAERBEECK 
 
Dimanche 6 mai 2018 : 
A domicile : 
De 10h00 à 11h45 : Salle André Menu : Séance de psychomotricité 
De 09h00 à 12h00 : Tournoi Mini Hand (Puces) au H.S.C. Tubize 
A 12h00                    : Pré Minimes          : H.S.C. Tubize – H.C. Kraainem 
A 15h00                    : Promotion B/H      : H.S.C. Tubize – B.E.H.S. 



En déplacement : 
A 13h30 : Minimes : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize 
 
Adresse du jour : 
Hall Omnisports, 
Rue du Patronage, 10, 
1950 KRAAINEM 
 
En déplacement : 
A 14h00 : Poussins : Entente du Centre C.L.H.  – H.S.C. Tubize 1 
 
Adresse du jour : 
Salle « La Drève », 
Rue Vanhulst, 15, 
7070 LA HESTRE 

 

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. 



FINALES COUPES DE BELGIQUES 

 

Handbal Sint-Truiden 

 

Initia Hasselt Handbalclub 



 

 

Toutes nos félicitations à l’équipe féminine du Handbal Sint-Truiden, ainsi qu’à                                                    

l’équipe masculine du Initia Hasselt Handbalclub et leurs staffs respectifs,                                             

pour leur brillante victoire !  

Mentions spéciales à nos Pom Poms Girls de Tubize pour leurs magnifiques prestations,                 

pour la formidable ambiance du public, ainsi que l’organisation  URBH-KBHB ; LFH & VHV !  



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 

 

Ils auront besoin de bénévoles aussi ! 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=tDotEnLQ9F8&feature=share
http://beyond2020.ehfoffice.at/bids/bel-esp-fra.html


STAGE HANDBALL JUILLET 2018 

 

 



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 appréciées 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 : 

Cynthia ROTTHIER (Dames et entraîneur psychomotricité) née le 23 avril ; 

Sarah DIHANG (Puces) et Loïc ANTHOINE (Minimes) nés le 24 avril ; 

Romane JACQUET (Puces) né le 28 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

