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

EDITO  

Un long week-end se profilait devant nous, avec pour certains, des jours de 
repos bien mérités. Enfin, pas pour tous car nos troupes auront, quant à elles, 
été sollicitées durant toute cette période ! Malheureusement pour notre Club, 
elles n’auront guère brillé même si nous avons vu, et, réjouissons-nous de 
belles choses nous promettant pour certaines équipes des jours meilleurs ! 
 

La jeunesse était aussi à l’honneur, en ce jour de la fête du travail, où s’est 
déroulé, au Centre Sportif du Blocry à Louvain-la-Neuve, le Tournoi provincial 
des U16. Un magnifique événement qui aura permis de voir probablement 
pour certains, les futurs stars de demain. L’amateur de la petite balle pégueuse 
que je suis aura apprécié le niveau de certaines équipes, leurs progressions et 
leurs évolutions. Mais aussi un public bien présent, des bénévoles en nombre, 
et une organisation qui tenait la route, que du plaisir donc. 
 

En parlant d’évolution et de progression, nous remarquerons, à nouveau, que 
la France reste au top au niveau national mais aussi international où pas moins 
de 3 équipes sur 4 se seront hissées au plus haut niveau européen en se 
qualifiant pour la prestigieuse VELUX EHF FINAL4, la Champions League 
Masculine de Handball qui se déroulera le week-end du 27 & 28 Mai prochain 
dans le mythique LANXESS Arena de Cologne dans une ambiance des plus 
survoltées ! Y seront donc, la France représentée par le Montpellier HB, le HBC 
Nantes et le Paris Saint-Germain Handball ; tandis que le seul représentant de 
la Macédoine sera et encore le R.K.Vardar Skopje. 
Cette spirale positive n’a pas l’air de vouloir quitter nos voisins, et tant mieux ! 
Plus on en parle, mieux notre sport favori se portera bien. On parle même 
d’une diffusion sur une chaîne publique… 
Nous devons donc continuer à suivre ces exemples et à s’investir comme l’ont 
fait avant nous, d’autres disciplines sportives. 
 

Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER 



 

COMPTE RENDU DU JEUDI 26, SAMEDI 28,  DIMANCHE 29 AVRIL   2018 ET 
MERCREDI 1ER MAI 2018 

 

Jeudi 26 avril 2018 : 
 
Promotion B/H : H.C. Mouloudia (R) – H.S.C. Tubize (R) : 
Mouloudia R-Tubize R 29-58 (15-24) ou parodie de match qui ne sert à rien 
sinon à courir et dérouler son jeu... 
 
Rencontre décalée en semaine dans la banlieue de Mons pour affronter une 
équipe de Mouloudia qui présentait quand même 7 joueurs comme les 
Tubiziens obligés de se déplacer à une heure avancée de la soirée. 
 
Tubize va connaître un début de partie calamiteux avec des échecs à tous les 
coins de la zone et voit les locaux jouer juste et conclure toutes leurs attaques 
par les 3 seuls vrais joueurs de hand: 4-1 (5'), 8-2 (10') et 11-3 (12'). La farce a 
assez duré et profitant d'une erreur arbitrale magistrale de Mr Pierloot suite à 
un time-out local, la rencontre va complètement basculer dans l'autre sens et 
Tubize va enfin rentrer dans le match et conclure toutes leurs occasions: les 
bleus vont enfiler un 0-16 (inouï) en 13 minutes sans que les locaux ne puissent 
réagir. La rencontre est pliée et la suite ne sera qu'un long calvaire pour les 
Hennuyers qui vont, par moment, amuser la galerie avec des joueurs quittant le 
terrain, un gardien qui va démonter le plafond de la salle qui va presque 
s'écrouler, un ailier qui, après 10 minutes, va exploser physiquement et rester 
le reste du match en défense, un Syrien fidèle à sa réputation... bref un vrai 
carnaval ou une vraie mascarade.  
Tous les visiteurs vont participer au festival de contre-attaques ou autres 
mouvements bien amenés malgré quelques échecs retentissants. Les scores 
intermédiaires parlent d'eux-mêmes: 
18-30 (37'), 24-36 (44'), 25-44 (49'), 25-50 par Killian (54') et 29-58 au final. Le 
plus difficile aura été le fait de s'être déplacé malgré les bouchons sur la route 
et dire que l'équipe 1 de Mouloudia attend Tubize jeudi prochain dans la même 
salle. 
Merci à Isabelle pour la table et Alain pour voiturage. 

Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 29 – 58. 



Clin d’œil : Ce fut un non match ! Que dire de plus que le résumé de notre 
coach. Ce n’est pas une belle image pour notre sport et encore moins pour le 
Brabant-Hainaut. Je suis pour le développement du Handball mais pas à 
n’importe quel prix. Félicitons d’ailleurs nos joueurs pour leur comportement 
neutre durant cette rencontre. 
 

Samedi 28 avril 2018 : 
Pré Minimes : S.P. Mont-Sur-Marchienne – H.S.C. Tubize : 
 
Reprise de match après une longue période sans. Malheureusement, nous 
savons que les samedis ne récoltent jamais assez de jeunes pour jouer. Nous 
effectuons un déplacement à 7 ce qui donne un match assez limité pour Tubize.  
Heureusement que Tubize jouait contre Mont-Sur-Marchienne une équipe fair-
play avec qui le club est ami depuis de longue date. 
Bravo aux jeunes pour avoir enchaîné votre match jusqu’au bout. 
En tant que coaches, Cassandra et moi, nous vous apportons technique et 
physique, il ne reste que votre moral à ajouter, et, vous verrez, pour vos 
prochaines rencontres,  cela se passera beaucoup mieux. 
Le score est sans appel, on dira juste que nous avons perdu les 4 périodes. 
Nous avons la chance de pouvoir montrer ce que nous valons, ce mardi, face à 
Ransart.  Nous vous y attendons motivés! 
 
Melissa. 
 
RESULTAT FINAL : 8 – 0.  
 
Clin d’œil : C’est dommage, en effet, coach, toi qui a le plus grand nombre de 
joueurs dans ton équipe. Je dirais même que c’est frustrant ! Á nous de trouver 
les arguments pour que nos jeunes donnent une priorité plus importante encore 
à leur sport… ! On doit y arriver coûte que coûte. 
 

Poussins : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize 1 : 
 
Match reporté à une date ultérieure. 
 
Amaury. 
 
 
 
 



Minimes : S.P. Mont-Sur-Marchienne – H.S.C. Tubize : 
 
Déplacement difficile ce samedi pour Tubize qui se rendait à Mont-Sur-
Marchienne, qui, pour moi, est la meilleure équipe du championnat. 
 
Début de match très difficile pour les Tubiziens qui n'étaient que 6 minimes et 
3 Préminimes.  
Rapidement menés 3 0, ils commencent à réagir grâce à quelques ajustements 
tactiques devant et une bonne défense bien aidée par un Benjamin « on fire » 
dans les cages. C'est ainsi que, durant la première mi-temps, le match reste très 
équilibré et que nous rentrons aux vestiaires avec un seul but de retard. 
  
Les troupes sont contentes de leur première mi-temps et c'est aussi mon cas. 
Je leur demande de continuer ainsi et de résister au maximum ce qu'ils feront 
encore pendant 10 grosses minutes avant de s'effondrer sur la fin. Le banc de 
MSM a fait la différence mais la prestation tubizienne est à féliciter avec 
mention spéciale à Benja dans les cages ainsi qu'aux 3 Préminimes venus 
donner un coup de main après avoir joué une rencontre entière dans leur 
catégorie. 
 Il faut signaler également le très bon arbitrage de cette rencontre. 
 
Jérémy 
 
SCORE FINAL: 33 – 23. 
 
Clin d’œil : On le sait aussi, l’étroitesse de notre équipe ne nous nous permet 
pas toujours de tenir 50 minutes durant. Le renfort la saison prochaine de 
certains Préminimes fera du bien pour la bonne évolution du groupe. On y croit, 
car ce sera un pallier important pour intégrer l’équipe Première un jour ou 
l’autre. 
 

Dimanche 29 avril  2018 : 
 

Poussins : H.S.C. Tubize 2 – H.C. Kraainem : 

Ce dimanche matin, nos poussins 2 jouaient contre Kraainem, une équipe assez 

haute dans " le championnat ". Le match commence et Tubize joue bien, il y a 

de beaux mouvements et Kraainem a du mal à rentrer dans le match, par la 

suite Kraainem va monter son niveau et prendre l’avantage, 1er  quart temps 

gagné pour Kraainem.  



Le 2ème  quart temps commence et nos jeunes n’arrivent pas à concrétiser en 

attaque ce qui permettra à nos adversaires d’enchaîner les contres attaques 

pour ainsi gagner ce second quart temps.  

Après quelque conseils, notre équipe remonte sur le terrain et créent de beaux 

mouvements qui amèneront des buts. Cependant, la défense ne suit pas et nos 

adversaires arriveront tout de même à prendre l’avance.  

Vient enfin l'heure du 4ème  quart temps et nos joueurs se mettent en place 

dans une défense 4-2, Tubize contre beaucoup de plus en plus l’attaque de 

Kraainem mais n’arrive pas à conclure en attaque, Kraainem arrivera quand 

même à passer devant et gagnera ce dernier quart temps. 

Killian. 

SCORES FINAUX : pas reçu les résultats  

Clin d’œil : Kraainem est un Club qui tient la forme pratiquement dans toutes 

les catégories, et les Poussins ne font pas exception ! Cependant, même dans la 

défaite, nous gardons toujours la tête haute car tout n’est pas négatif, bien au 

contraire. Mais il faut continuer à s’entraîner car le travail paie ! Courage 

D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – Entente du Centre C.L.H. : 

Dernier match de la saison pour notre équipe féminine.  

L'Entente du Centre est 4ième de notre championnat. Et effectivement, le 

début du match montre tout l'écart entre les deux équipes.  

Heureusement, nos filles font preuves de combativité et reviennent dans la 

partie (le coach adverse faisant également tourner tout son effectif).  

Nous arrivons même à semer un peu le doute chez nos adversaires du jour.  

Le match est agréable car les deux équipes pratiquent le même type de 

handball.  

Le match est rugueux par moment (un peu trop à mon goût), mais, cela fait 

partie du handball et nos filles vont devoir apprendre à gérer ces agressions 

physiques et verbales.  



Il va falloir apprendre à répondre par des actes sportifs uniquement en 

haussant notre jeu et en transformant nos frustrations par des contacts plus 

tranchants tout en restant correctes.  

Le match se termine par une victoire incontestée de nos adversaires, mais, 

notre équipe a livré une bonne dernière partie.  

Voilà une saison de plus qui s'achève. Personnellement, je pense que nous 

aurions pu revendiquer l'une ou l'autre victoire de plus, mais, dans l'ensemble, 

je suis très satisfait des résultats de cette saison. 

Je souhaite à tout le monde une bonne trêve, de bons examens, un bon voyage 

en Slovénie et une saison meilleure l'année prochaine. 

Baudouin. 

SCORE FINAL : 11 – 20.   

Clin d’œil : Cette satisfaction est bel et bien partagée, coach, en cette fin de 

championnat ! Et quelle progression depuis leur arrivée en 2015 ! Oui, j’en suis 

très fier, et je ne suis pas le seul. Nous ferons de notre mieux pour vous 

permettre d’encore évoluer la saison prochaine, de bonnes surprises seront en 

principe au rendez-vous… wait & see !  

Promotion B/H : Waterloo A.S.H. – H.S.C. Tubize : 

Match 9: Wash 2-Tubize 28-22 (15-11) ou la motivation était de l'autre côté ... 

Après 4 semaines de repos relatif, les champions devaient se déplacer au 

Chaudron du Wash pour un match important pour les locaux car ces derniers 

avaient appris la défaite de Kraainem 3 heures avant et, en cas de victoire, ils 

assuraient une seconde place, synonyme de l'objectif atteint. 

 Le Wash va attaquer à fond les manettes et ne sera jamais mené: 4-1 (5'), 6-3 

(9') et 10-3 (15'). Les nombreux supporters visiteurs ne reconnaissent pas leurs 

favoris car la défense est trop passive et ne répond pas au défi physique des 

Brabançons. En attaque, les combinaisons sont poussives et les mauvaises 

passes se multiplient: 12-5 (18'), 14-8 (25') et 15-11 au repos. 

 



Les locaux vont poursuivre leur travail de sape face à des Tubiziens pas dans 

leurs baskets et qui n'ont pas les ressources psychologiques pour renverser la 

vapeur: 20-13 (43'), 21-15 et puis 25-15 (51'). Les champions sont dans les 

cordes mais c'est le plus jeune d'entre eux qui va démontrer que la relève est là 

même dans les moments difficiles: Killian va permettre à ses couleurs de limiter 

les dégâts avec un Samy à l'aise dans la cage: 26-20 (58') et 28-22 au final. Les 

plus méritants et motivés l'ont logiquement emporté tandis que les rouges 

pensaient déjà à la saison prochaine en confirmant la signature du coach et en 

voyant déjà certains joueurs rejoindre le groupe prometteur. 

Merci à Isabelle pour la table et au kop qui auront peu vibré ce dimanche soir... 

Jean-Jacques. 

SCORE FINAL : 28 – 22. 

Clin d’œil : Oui, une rencontre décevante plus que probablement dû à une 

période de repos bien trop longue, mais aussi à un sentiment d’acquis en se 

déplaçant en « champion ». Bref, oublions cela au plus vite, et tâchons de 

revenir la tête haute dimanche prochain à domicile face au BEHS !  
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

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, 
Boulevard Lambermont, 236, 
1030 SCHAERBEECK 



Dimanche 6 mai 2018 : 
A domicile : 
De 09h00 à 12h00 : tournoi Mini Hand 
De 10h00 à 11h45 : salle André Menu : séance de psychomotricité 
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 des Sports, 
Rue du Patronage, 10, 
1850 KRAAINEM 
 
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 
 
 
Samedi 12 mai 2018 : 
A domicile : 
 
A 13h00 : Poussins : H.S.C. Tubize 1 – United Brussels H.C. 
A 14h15 : Poussins : H.S.C. Tubize 2 – H.C. Mouloudia 
A 15h30 : Poussins : United Brussels H.C. - H.S.C. Tubize 1  
 
Dimanche 13 mai 2018 : 
A domicile : 
De 10h00 à 11h45 : Salle André Menu : Séance de psychomotricité 
 
Pas de match. 
 
 
 
 

 



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 l’AFC 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 

 

 

 



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. 

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 : 

Michaël PEETERS (Promotion) né le 1er mai ; 

Kanza ZELLOUFI (Pré Minimes) née le 3 mai; 

Michel JANUTH (Président d’honneur) né le 6 mai. 

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

