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Je suis fait de confiance, pas de limites, je suis fait de sport ASICS
EDITO
C’est avec un sentiment mitigé et partagé qui m’a envahi en rédigeant cette
newsletter cette semaine.
Mais aussi, beaucoup de questions qui me hantent la tête afin de savoir si nous
allons dans la bonne direction.
En effet, au niveau de la Ligue, nous avons bonne presse et cela fait plaisir, au
niveau du Club, force de constater que nous progressons et que nous sommes
suivis par bons nombres de personnes issues du monde du hand, mais aussi, au
vu du succès de notre souper, samedi dernier, cela me rassure que nous
sommes soutenus par nombreuses personnes, parents, amis, coaches, joueurs,
sponsors, bénévoles,… mais j’y reviens tout de suite !
Que du positif me direz-vous ? Oui, c’est vrai !
Mais nous sommes aussi confrontés à des changements de mentalités vis-à-vis
de nos joueurs, jeunes ou moins jeunes. Il est de nos jours difficiles de satisfaire
l’envie ou la volonté de tous, les priorités des uns, ne sont pas celles des autres,
une ambition de compétition par rapport à un joueur qui a envie de s’amuser
et rien de plus, et bien plus encore.
C’est une véritable difficulté pour tous nos coaches pour essayer d’arriver à un
juste équilibre afin que tous, oui, tous soient épanouis dans la pratique de
notre sport favori. Il est clair que nous devrons y travailler dans les prochaines
semaines afin de trouver les meilleures solutions possibles.
Je vous parlais du succès incontestable de notre dernier souper savoyard, où je
remercie à nouveau les plus proches de nos bénévoles qui ont fortement
contribué, à savoir Fabienne, Isa C., Isa P., Amaury, et Merlin ! Mais aussi
Sandrine, Sabrina, Laura, Caro, Cassandra, Margaux, Mélissa, Jordanne,
Madeleine, Arnaud J., Zack, Maxime, Loïc, Killian alias Michel, Edgar, Benjamin,
Julien, Louis, Baptiste
Bien sportivement.
Fabrice D’HULSTER

COMPTE RENDU DES SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 FEVRIER 2019
Samedi 23 février 2019:
Promotion B/H: United Brussels H.C. – H.S.C. Tubize (R):
Match 19 UBHC United-Tubize R 46-18 (23-10) ou de courageux et valeureux
Tubiziens, en nombre restreint, ont assuré le minimum...
Match avancé ce samedi pour des Tubiziens surtout occupés par la préparation
du souper bisannuel du club et qui ne sont présentés qu'à 6 au Kinétix.
En attendant Yassine retenu par des cours, les 5 Tubiziens alignés au départ
vont calmement faire tourner la balle et tenter de trouver des espaces face aux
Bruxellois, deuxième au classement: 4-1 (4') et 7-2 (7', moment de l'arrivée du
sixième joueur). Les locaux combinent bien en décalant facilement: 10-2 (12'),
13-4 (16') et 16-5 (19'). Merlin fait parler sa puissance: 17-6 (21') et 19-7 (24').
Nathan est catapulté hors du terrain par un rugueux adversaire et se blesse, il
ne sera plus d'aucun secours: 20-8 (26'), 22-9 (28') et 23-10 au repos.
Laissant Nathan constamment en défense devant un Jérôme impuissant dans
sa cage et soumis à un tir nourri, les visiteurs vont s'efforcer de limiter les
dégâts: 27-11 (35'), 33-12 (41') et 35-15 (44').
Anthony se décarcasse et surprend techniquement son adversaire direct: 36-16
(45') et 42-17 (54').
Lucas inscrit son premier but de sa carrière pour son premier match: 43-18
(56') et 46-18 au final d'une rencontre hélas trop disproportionnée.
Merci à Alain pour la table et à l'unique supportrice...
Et un super merci aux 6 vaillants combattants.
Jean-Jacques.
SCORE FINAL : 46 – 18.
Clin d’œil : Déception, oui, déception ! Je me répète certainement, mais la
Promo, pour rappel est destinée pour les jeunes, les nouvelles recrues, et
quelques joueurs de D1 en manque de temps de jeu, ou tout simplement pour
se faire plaisir. Se retrouver à 6 est tout simplement un manque de respect par
rapport à vos coéquipiers, mais aussi aux bénévoles qui œuvrent souvent dans
l’ombre pour essayer de vous faire progresser, mais aussi faire grandir le Club.
C’est bien dommage…

En attendant, félicitations aux joueurs présents pour leur bravoure, bravo au
1er but de Lucas pour sa 1ère sélection, mais aussi aux nouvelles recrues qui
évoluent bien dans le groupe car le travail paie pour ceux qui s’accrochent…
Dimanche 24 février 2019 :
D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – Union Beynoise :
Ce dimanche 24 février l’équipe des dames affrontait l’Union Beynoise. Un
match difficile en perspective qui s’est révélé être encore pire. Ce match a été
l’occasion pour nous de nous rendre compte du travail qu’il restait à faire, des
efforts que nous devons encore fournir malgré les grands progrès déjà
accomplis. L’ambiance au sein de l’équipe était sereine, nous savions à quoi
nous attendre et je pense que nous avons en général assez bien joué compte
tenu des circonstances (reprise après deux semaines sans match, seulement un
remplaçant sur le banc) avec bien sûr des erreurs. Je tiens aussi à souhaiter un
bon retour à Céline parmi nous!
Yasmine
Mot de votre déléguée : Nous savions que ce serait un match compliqué :
le lendemain de notre souper où certaines filles ont travaillé, des absences, mais
aussi et surtout sans notre gardienne Ines, où trois de nos 8 joueuses se sont
relayées au goal, ce qui a eu, pour conséquence, que les autres filles ont joué à
des postes où elles n’ont pas l’habitude d’évoluer. Chacune auront tenté de
faire de son mieux, certaines avec plus de convictions et de rage que d’autres.
Malheureusement, les gardiennes d’un jour n’auront rien pu faire contre des
attaques cadrées. Cependant, elles ne devront pas rougir de leurs prestations et
auront fait de beaux arrêts à des moments importants.
Mon seul regret finalement, est que vous avez offert cette victoire à vos
adversaires du jour, alors qu’elle n’en n’avait vraiment pas besoin. Sans vos
nombreux cadeaux, le score aurait été bien différent, sans pour autant discuter
de cette victoire méritée…
Isabelle.
SCORE FINAL: 18 – 42.

Clin d’œil : Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, vous avez tout pour réussir
avec les moyens mis à votre disposition. Maintenant, le travail vient aussi de
vous toutes, avec les entraînements, les préparations de match, suivre à la
lettre les consignes de votre coache avant et pendant la rencontre et surtout,
oui, surtout ne pas s’avouer vaincue avant d’avoir commencé le match ! Mais
aussi, après discussion avec Anne-So, il est temps d’organiser un team building
afin de consolider votre esprit d’équipe, qui au vu de ces dernières semaines,
s’amenuise. Allez les filles, on compte sur vous !

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
Samedi 2 mars 2019 :
Pas de match.
Dimanche 3 mars 2019 :
A domicile :
A 15h00 : D1 L.F.H. Dames : H.S.C. Tubize – Brussels H.C. (R)
A 17h00 : D1 L.F.H. Hommes : H.S.C. Tubize – Handball Villers 59.
Samedi 9 mars 2019 :
Pas de match
Dimanche 10 mars 2019 :
En déplacement :
A 14h00 : D1 L.F.H. Dames : ROC Flémalle (R) – H.S.C. Tubize
Adresse du jour :
Salle André Cools,
Rue du Beau Site, 23,
4400 FLEMALLE
A domicile :
A 17h00 : D1 L.F.H. Hommes : H.S.C. Tubize – H.C. Sprimont

NOTRE ÉCOLE JEUNES : LA PSYCHOMOTRICITÉ

MESSAGES DESTINÉS AUX PARENTS

Il s’agit d’une brochure très intéressante de moins de 10 pages, destinée aux
parents de sportifs que vous pourrez lire en cliquant sur ce lien :
http://www.dopage.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&has
h=61070c9899cba2b702560beac240a9447f6a49ff&file=fileadmin/sites/adage
/upload/adage_super_editor/adage_editor/Documents/Documents_AMA/e
ducation_parents_guide_cleansport_fr.pdf

RED WOLVES

http://belgium-switzerland.tickoweb.be/

PHOTOS SOUVENIRS SOUPER SAVOYARD 2019

LES DÉTECTIONS DU CENTRE DE FORMATION LFH POUR LA SAISON 2019-2020 !

Intéressé de vivre une expérience hors du commun ?
Viens progresser avec 8 entrainements par semaine au Centre de Formation LFH !
Plus d’info en cliquant ICI

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, nous ne fêtons pas d’anniversaires.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Bonne semaine à tous.
Sportivement,

