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

EDITO  

Le championnat arrive peu à peu à son terme. L’heure des bilans va-t-il bientôt 
sonner me direz-vous ? Eh bien, si je peux déjà en parler vaguement,  je dois 
reconnaître que bien des objectifs auront été atteints cette saison, et que je 
suis fier et particulièrement heureux du travail qui aura été accompli par mes 
collaborateurs et moi-même. Au niveau sportif, petits et grands auront eu leurs 
moments de gloire, mais aussi de déception, tandis qu’au niveau des activités 
extra sportives, là aussi, nous auront eu des moments d’exception tout comme 
des couacs, preuve que notre Club est loin d’être parfait, et que du travail nous 
attend la saison prochaine ! 
 

Parlons-en, d’ailleurs, de cette prochaine saison, comme chaque année, à cette 
même période, nous sommes sur le qui-vive pour la préparation de celle-ci en 
terme de comité, de bénévoles, de coaches, de délégués, mais aussi de joueurs. 
L’air de rien, cela prend du temps de mettre en place cette nouvelle structure 
qui doit tenir, en principe, toute une année, et ce n’est pas toujours le cas, en 
fonction de beaucoup de paramètres humains principalement. J’aurai 
l’occasion d’en dévoiler plus dans les prochaines semaines. Retenons tout de 
même l’excellente nouvelle annoncée, les jours précédents, où notre coach 
actuel de l’équipe Première, Jean-Jacques Barbier, dit « BABAR » pour les 
intimes, sera bel et bien Tubizien ! Un joli signal pour la continuité de notre 
travail au quotidien, et pour l’avenir de notre Club ! 
 

Et enfin, il y aura encore 3 dates à retenir, le 21 Mai, se déroulera la Coupe de 
Brabant, organisée, cette année, chez nos amis de Perwez durant toute la 
journée, le 03 juin où nous fêterons les 10 ans du Club, la montée de notre 
Équipe Première en D1 LFH ainsi que certains départs importants, le tout avec 
la présence de personnalités du Hand, match amical,… chez nous, et enfin le 30 
juin, notre traditionnel Tournoi des 4 Ballons qui se déroulera également chez 
nous ! Plus de détails dans les prochains jours ! 
 

Bien sportivement.   
Fabrice D’HULSTER 



COMPTE RENDU DU MARDI 1ER, JEUDI 3, SAMEDI 5 ET  DIMANCHE 6 MAI 
2018   

 

Mardi 1er mai 2018 : 
 
Poussins : H.S.C. Tubize 1 – H.C. Kraainem : 
 
Pas reçu de résumé. 
 
Amaury. 
 
SCORES FINAUX : pas reçu 
 
Clin d’œil : Cela devient un rituel, Kraainem est tout simplement très 
performant. Même si notre équipe n’a pas démérité, bien au contraire, ils sont, 
à nouveau, tombé sur plus fort qu’eux. Il n’y a pas d’autres choix que de 
continuer à s’entraîner et aller de l’avant sans baisser les bras ! Courage… 
 

Poussins : H.S.C. Tubize 2 – Waterloo A.S.H. : 
 
Forfait de Waterloo. 
 

Pré Minimes : H.S.C. Tubize – H.B.C.C. Ransart : 
 
Ce 1er mai nous donnait la possibilité de nous rattraper du match contre Mont-
Sur-Marchienne. Nous jouons contre Ransart, une équipe où les jeunes 
ressentent le besoin de se surpasser. 
Le match sera compliqué pour nos jeunes, mais, avec le mental d'acier qu'ils 
ont, nous frôlons la victoire prenant l'option nulle. Les enfants ont peut être eu 
un sentiment de frustration, mais, le match s'est joué mentalité contre 
handball. On en ajoutera pas plus pour vous dire que, malgré le résultat, nous 
étions très fières de vous encore une fois ! Vous avez tous progressé et on vous 
souhaite le meilleur pour vos prochaines années de handball. 
Retenez aussi que la défaite, le nul font partie de la victoire! 
Une mention spéciale, à toi, Cassandra, un merci pour tout ce que tu as 
apporté cette saison, je ne pense pas que cela aurait été pareil sans toi ... sache 
que si un jour tu as besoin de moi, je serai toujours dispo. 



Merci pour la petite visite de notre Thomas, ça fait chaud au cœur de t'avoir 
revu ! Merci aussi aux parents pour les encouragements, mon officiel de table, 
mon frère et aussi Eric pour l'arbitrage. 
Dernier match ce dimanche contre Kraainem, ça promet un gros match ! 
 
Melissa et Cassandra. 
 
SCORES FINAUX : pas reçu. 
 
RESULTATS FINAUX : 04 - 04 

 
Clin d’œil : Ce match nul fait plaisir, même si la victoire fut proche ! Il faut rester 
positif à toutes épreuves. D’autant plus que votre dernier match sera plus que 
difficile ! Go Go Tubize 
 

Promotion B/H: H.S.C. Tubize (R) – E.H.C. Tournai (R): 
Pas reçu de résumé. 
 
Jean-Jacques. 
 
SCORE FINAL : 22 – 39. 
 
Clin d’œil : Cela devient aussi une tradition avec nos amis de Tournai, en 
présentant une équipe digne de Promotion voire même pas loin d’une D1LFH 
pour un championnat….réserve ! Bref, nous sommes preneurs, avoir du 
répondant de qualité ne peut qu’être bénéfique pour nous. Toutefois, face à 
eux, nos jeunes n’auront guère espoir, d’autant plus qu’ils n’étaient pas en 
grande forme ! Oublions le résultat, mais retenons les actions positives durant 
cette rencontre pour la préparation de la saison prochaine ! 
 

Jeudi 3 mai 2018 : 
 
Promotion B/H : H.C. Mouloudia – H.S.C. Tubize (R) : 
 
Notre équipe R se rendait à Mouloudia, ce jeudi 03 mai.  Pour le dernier match 
de notre équipe R, suite aux convocations et réponses, nous avons pu calculer 
qu'on serait juste assez avec un remplaçant, mais, malheureusement, deux 
joueurs de la R annulent 5 minutes avant.  Ce qui nous oblige à aller à Mons à 6 
au lieu de 8, ce qui nous met énormément en difficulté.  Mais, notre équipe est 
motivée,  avec des guerriers qui ont enchaîné les matchs en peu de temps. 



Nous entrons dans le match sans voir l'infériorité avec un Florent qui assure 
dans le but tout le match et  avec des joueurs de Tubize qui jouent simple et 
efficace et qui terminent la 1e mi-temps avec un point d’avance. 
 
Les Tubiziens motivés reprennent la deuxième période comme ils ont débuté la 
première avec sérieux et envie.  Le match se déroule normalement, les 2 
équipes restent au coude à coude, mais, à la 55e, les Tubiziens deviennent 
fatigués, ratent des tirs alors qu’en temps normal, ils les mettraient et, 
malheureusement, c’est une défaite de deux points.   
Une défaite amère, mais, je remercie Gianni, Bryan, Florent, Jérôme, Merlin 
d'être venus jouer ce match et de s'être battus jusque au bout. 
 
Samy. 
 
SCORE FINAL: 36-34 
 
Clin d’œil : L’équipe adverse était, pour une fois, au complet, pas de bol, les 
gars, j’en suis d’autant plus navré que les jeunes qui auraient dû être présents 
auront brillé par leur absence, et tant pis pour eux ! Je ne peux que vous dire, 
félicitation pour cette prestation à seulement 6 joueurs. Vous aurez tout fait 
pour accrocher cette victoire pour ce dernier match ! Bravo à tous, et je vous 
rassure, du changement sera en vue pour la saison prochaine ! Ne lâchez rien. 
 

Samedi 5 mai 2018 : 
 

Poussins : United Brussels H.C.  – H.S.C. Tubize 2 : 
 
Ce samedi, nos poussins se déplaçaient en équipe réduite (6) à United Brussels. 
Nous commencerons le match à 5 contre 5 à cause d’embouteillages sur 
Bruxelles. Tubize va vers l’avant, mais, a du mal à aller marquer un but face à 
une bonne défense adverse qui fera de nombreuses contre-attaques 
concluantes (1er  quart temps perdu).   
Une fois nos 6 guerriers au complet , le deuxième quart temps pouvait 
commencer , tout en contrôlant ses efforts , Tubize va donner son maximum 
face à une équipe bien organisée en défense , de beaux mouvements et de 
belles actions nous permettront de marquer de beaux buts, mais, cela ne sera 
pas suffisant pour passer devant. (2ème  quart temps perdu).  
Après une petite pause, notre équipe remonte sur le terrain encore plus 
déterminée à produire du beau jeu et du mouvement,  quelque beaux 
mouvements collectif et individuel nous permettront d’assurer du spectacle, 



mais, les erreurs de marquage en défense permettront à l’adversaire de passer 
devant. (3ème  quart temps perdu).  
Le 4ème  quart temps commence et notre équipe se positionne en défense 4-2, 
défense qu’ils apprécient particulièrement. Et cela se voit dès le coup de sifflet, 
plus de buts,  moins de buts encaissés, de l’engagement, de beaux gestes, 
feront que le score sera plus serré, malheureusement, l’adversaire aura 
toujours l’avantage malgré une période fantastique de nos joueurs.  
Un grand merci aux parents et à nos 6 guerriers présents à l’entraînement et à 
tous les matchs. Un très bon rétablissement également à notre petit Antoine 
blessé à l’entraînement de ce jeudi !  J’espère te revoir en pleine forme ! 
 
Killian. 
 
SCORE FINAUX : pas reçu. 
 
Clin d’œil : Pas facile pour nos jeunes pousses de se démarquer face à une 
équipe plus rodée que celle de United. Mais, vous n’avez rien lâché, et cela est 
plus que positif ! Retenons donc cela pour terminer tout de même sur une 
bonne note ! 
 

Dimanche 6 mai 2018 : 
 

Tournoi Mini Hand (Puces) au H.S.C. Tubize : 

Pas reçu de résumé. 

Résultat de cette matinée : 

*MAXI : Victoire de Tubize face à Mont-sur-Marchienne et de l’Entente du 

Centre face à Mont-sur-Marchienne. 

*MINI : Match nul entre Tubize et Kraainem mais aussi Kraainem face à 

l’Entente du Centre. 

*MAXI : Victoire de Tubize face à l’Entente du Centre et de Mont-sur-

Marchienne face à Tubize. 

*MINI : Victoire de l’Entente du Centre face à Tubize et de Tubize face à 

Kraainem. 



*MAXI : Match nul entre Mont-sur-Marchienne et l’Entente du Centre et 

victoire de Tubize face à l’Entente du Centre. 

*MINI : Victoire de Kraainem face à l’Entente du Centre et de l’Entente du 

Centre face à Tubize. 

Arnaud et Laura. 

Clin d’œil : On remarquera que tous auront gagné lors de ce tournoi, avec un 

léger avantage à Tubize dans la catégorie Maxi, et de l’Entente du Centre dans 

la catégorie Mini. Je remercie les joueurs, coaches, et public des Clubs de 

Kraainem, l’Entente du Centre, Mont-sur-Marchienne mais aussi de Tubize pour 

leur venue et leur fidélité ! Une bien belle promotion pour notre sport favori. 

Pré Minimes : H.S.C. Tubize – H.C. Kraainem : 

Clôturer une saison sur une note aussi négative ne permet pas aux jeunes de 

terminer la saison comme on l'aurait tous souhaité. Étant donné le conflit qu'il 

y avait entre la formation de coach donnée et le match (malgré la solution 

trouvée), c'était le chaos avec les joueurs, les parents, et le staff.  Tous étaient 

perturbés par des départs de joueurs,  des réactions intrusives de parents et 

cela se passe contre notre adversaire le plus coriace : Kraainem.  

On savait que cela n'allait pas être du gâteau surtout avec un nombre réduit à 7 

joueurs dû au fait que certains joueurs ne sont pas venus suite à la 

convocation, mais aussi au départ d’un autre joueur.  

Ce fut 4 longs quarts temps où il y a eu des moments où cette envie de se 

battre nous lâchait, mais, chaque joueur présent a tout donné jusqu'au bout. 

Vous pouvez être fier de vous et nous sommes très fières de vous.  

Retenons que le hand est un sport collectif, d’équipe où chacun a sa place et 

vient pour jouer ! Donc, on se bat tous ensemble. Cette défaite a été 

compliquée pour tout le monde, mais, dès qu'on se soutient, cela se passe 

toujours mieux.  Le reste se passera de commentaire ! 

Merci aux parents, Jordane et Thomas, nos deux blessés qui ont tenté eux aussi 

de motiver les troupes. Merci encore Cassandra, on se dit à l'année prochaine ! 

Merci à Eric pour l'arbitrage, Céline pour la table.  



Je souhaite une belle montée en Minimes à mes deuxièmes années, quant à 

mes premières années je vous donne rendez-vous au mois d'août pour 

attaquer la prochaine saison.  

Merci à: Kanza, Yumi, Florent, Kyllian, Corentin, Mehdi, Raphaël. 

Melissa et Cassandra. 

SCORES FINAUX : pas reçu 

RESULTAT FINAL :   00 - 08 

Clin d’œil : Je ne peux que déplorer cette situation. Pourtant, nous avons essayé 

durant plusieurs jours de trouver des solutions à cette situation indépendante 

de notre volonté et avons trouvé. Mais quand de nombreux joueurs à la fois 

Minimes et Pré Minimes ne viennent plus pour diverses raisons, et ce, à la 

dernière minute, oui, cela met le Club en difficulté par rapport aux joueurs, 

coaches et délégués présents, amenant cette fois, à un forfait en Minimes.                 

Et cerise sur le gâteau, nous entendre dire que notre Club est mal géré, que 

nous manquons d’organisation, c’est un véritable affront pour celles et ceux qui 

sont là au quotidien, 10 mois durant et ce en tant que Bénévoles, oui 

BÉNÉVOLES ! En ce qui concerne la rencontre proprement dite, que dire d’autre 

que cette triste défaite dans de pareilles circonstances. Courage, nous sommes 

avec vous pour vous préparer à cette nouvelle saison !  

Minimes : H.C. Kraainem – H.S.C. Tubize : 

Forfait de Tubize 

Poussins : Entente du Centre C.L.H. – H.S.C. Tubize 1 : 

Tubize 1 se déplaçait à l’Entente du centre ce dimanche.  

Avec un effectif recomposé aussi bien pour les joueurs que pour les coaches.                      

En effet c’est Anne (Déléguée bénévole) qui a endossé le rôle de coach pour la 

première fois ! 

Mention spéciale d’ailleurs puisqu’elle fait un boulot journalier pour convoquer 

les joueurs, avertir des changements d’horaire, trouver des solutions pour 

véhiculer tout le monde et ce, parfois jusqu’à des heures avancées de la 

soirée ! 



C’est donc un énorme MERCI à Anne qui donne de son temps pour vos enfants 

et qui n’a pas toujours la reconnaissance qu’elle mérite !!  

 

Concernant le match, c’est un bon match, à part, le premier quart temps où 

nous manquons de rythme, de précision et de placement défensif.  

Le reste du match est équilibré et Tubize fort de joueurs au talent divers 

accroche l’Entente du centre et remporte 2 quarts temps.  

Résultat plus qu’honorable pour Anne et toute l’équipe !!  

C’est égalité sous la forme du championnat, mais, au nombre de goals dans 

l’esprit de Tubize c’est une victoire qui marque la progression de tout le noyau 

de l’équipe !!  

Puisque Les renforts Poussin 2 et Puces ont, eux aussi, fait balancer le match en 

notre faveur !!  

 

La saison arrivant à son terme et samedi nos derniers matchs promettent 

d’être chaud au vue de l’envie et du talent de nos joueurs !! 

 

Amaury et Anne. 

SCORES FINAUX : 01 – 05 ; 

                                 05 – 01 ; 

                                 10 – 06 ; 

                                 01 – 08.   

Clin d’œil : Bravo Anne d’avoir endossé ce rôle de T1 en l’absence de notre 

coach. Et en plus, avec un résultat plus que satisfaisant ! Preuve de l’évolution 

de nos gamins depuis le début de cette saison. Reste 2 rencontres pour terminer 

l’année en beauté ! On compte sur vous tous… 

 

 

 

 



Promotion B/H : H.S.C. Tubize – B.E.H.S. : 

Bon, eh bien voilà, le dernier match de la saison pour finir en beauté cette 

saison quasi sans fautes. 

Le match allait être difficile, entraîneur absent pour raison professionnelle, 

Pompoms absentes, joueurs fatigués, match de fin saison soi-disant sans 

enjeux et surtout une équipe de B.E.H.S, sous-estimée dans le championnat, 

qui n’avait rien à perdre. 

1ère  mi-temps difficile pour Tubize, en attaque, trop de tirs manqués, trop de 

mauvaises passes, deux penaltys ratés, quelques 2 min sévères et une défense 

haute de l’équipe adverse en 4-2 font que nous rentrons au vestiaire avec 1 but 

de retard. 

Nous devons notre salut grâce à notre défense relativement efficace face à une 

équipe jeune rapide et qui aurait mérité une place plus haute dans le 

classement de ces play-offs. 

2ième mi-temps un peu mieux pour nos troupes, nous corrigeons un petit peu 

les erreurs et c’est dans la douleur que nous remportons ce dernier match de la 

saison 28-27….ouf !!! Comme on dit, seule la victoire compte. 

Pour conclure cette fin de saison, je pense que nous, les joueurs, nous devons 

nous remercier et nous féliciter mutuellement, on la mérite cette montée ! 

Mais surtout merci à Babar, aux bénévoles, aux Pompoms, au comité, aux 

supporters, à Isa C, de nous avoir donné les moyens, les armes d’y parvenir. 

Bises, et à l’année prochaine. 

Baptiste. 

SCORE FINAL : 28-27 

Clin d’œil : Oui, je rejoins l’avis de notre coach du jour, nous aurons tous sous-

estimé cette équipe du BEHS menée de main de maître par Alain Jolivet, sauf 

peut-être notre coach Babar qui les avaient vus à l’œuvre en début des PO, et je 

me souviens qu’il m’avait dit qu’il faudra s’en méfier et il avait raison ! Bref, une 

courte victoire, dans la souffrance, mais victoire quand même !  



Une belle manière de terminer en beauté, cette magnifique saison, avec 13 

victoires sur 14 en championnat régulier, et 9 victoires sur 10 en Play-Off. Un 

presque sans faute durant cette saison avec la meilleure attaque mais aussi la 

meilleure défense…What Else comme dirait mon ami Georges ! 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

Mercredi 9 mai 2018 : 
 
A domicile : 
A 18h00 : Poussins : H.S.C. Tubize 1 – H.S.C. Tubize 2 
A 19h30 : Promotion B/H : match amical : H.S.C. Tubize  – U.L.B. 
 
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 
 
 
Samedi 19 mai 2018 : 
 
Pas de match 
 
 
Dimanche 20 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 

 

 

 

Merci à la LFH représenté par Jonathan Vandeberg, mais aussi à tous les participants 



ÉVÈNEMENT : COUPE DU BRABANT 2018 

 

 

 



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 : 

Tiziano CARRUBBA (Puces) né le 8 mai ; 

Mathias LEJEUNE (Poussins) né le 11 mai; 

Emma RIOS BASSI (Poussins) et Michaël DELBAUVE (Promotion) nés le 12 

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

