
 
FICHE TECHNIQUE DU CLUB  -   MATRICULE LFH 596 

 
 
HANDBALL SPORTING CLUB TUBIZE asbl 
 N° entreprise : 0888.016.984       

Compte bancaire: BE55 0015 1705 5344 
            Site  internet : www.handballtubize.be
 
 
1. PRÉSIDENT  Michel JANUTH  
   Chaussée d’Hondzocht, 37 à 1480 TUBIZE                                                                             
       0477 18 46 67 - E.mail : micheljanuth@yahoo.fr
 
2. SECRÉTAIRES  
 
 asbl : Yves VANDENDOOREN  
 Rue de Saintes, 45 à 1430 REBECQ 
 0486 937 293 - E-mail : yvesvddooren@hotmail.com
 
 LFH : Sylvie DE NEYS 
 Rue des Frères Taymans, 217 1480 TUBIZE 
     0478 909 982 - E.mail : sylviedeneys@yahoo.fr
 
 Sponsors : Martine JANUTH 
 Rue de Bruxelles, … 1480 TUBIZE 
 0475 728 838 – E.mail : m.januth@hotmail.com
 
 
3. TRÉSORIÈRE  Myriane GAUDERS  
   Rue de Virginal, 4 à 1480 TUBIZE 
       0478 50 34 43 - E.mail : myriane.gauders@minfin.fed.be
 
4. MANAGER Mickael DIERYCKX 
   0471 225 384    E-mail : managerhsct@gmail.com
 
5. ENTRAÎNEURS  
 

Coordinateur sportif :  Arnaud JANUTH  
   0472 529 753 - E-mail : jarnaud9@msn.com  
 
Préparateur Physique : Jeremie NJOCK 
             0486 612 892 - E-mail : njock.2211@live.be 
 
Seniors T1   Jonathan COLLET  
   0476 681 981 - E-mail : gaullois@hotmail.com
   

 Seniors T2   Gérard BOUTJIOTIS 
    0479 295 000 - E-mail : bf.distribution@hotmail.com
 

Cadets – Dames T1 Mickael DIERYCKX 
    0471 225 384 -  E-mail : managerhsct@gmail.com
 
 Cadets – Dames T2   Mickael DELBAUVE 
    0494 945 351 - E-mail : nhl_ligue@msn.com
 

Minimes   Arnaud JANUTH  
   0472 529 753 - E-mail : jarnaud9@msn.com
 
Préminimes   Jérôme BOSMANS 
   0471 229 646 - E-mail : bosjero09@gmail.com
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Poussins   Kevin DEBRABANDER 
   0471 814 697 – E-mail: l-eponge-fashion@hotmail.com
 
Psychomotricité Arnaud JANUTH  

0472 529 753 - E-mail : jarnaud9@msn.com  
 

Laura BRISON 
   0498 259 524 - E-mail : laulu0302@hotmail.com
 
    Amaury JANUTH 
   0473 180 727 – E-mail : amauryjanuth@msn.com
 
Pompom girls  VOGELEER Cateline 

0477 617 917 – E-mail :  vcateline@hotmail.com   
 
6. DÉLÉGUÉS 
 
 Seniors   Jacques GODENS 
    0471 441 149 - E-mail : jacquesgodens@yahoo.fr
  

Cadets   Alain PERSYN  
    0476 272 577 – E-mail : alain.foot@yahoo.fr
 
  

Minimes et terrain  Gérard DELBAUVE  
   0495 791 830 - E-mail : ggdelb@scarlet.be  
 
Préminimes   Claude BECCAERT 

    0476 965 243 – E-mail : cbec@hotmail.be 
 
Poussins    
 
Psychomotricité Laura BRISON 
   0498 259 524 – E-mail : laulu0302@hotmail.com
 
Pompom girls  Maureen MASSET 
   0476 385 849 – E-mail : maureenmasset@yahoo.fr  

 
7. COULEURS   Seniors : Bleu + Bleu - Gardiens : Gris/Noir 
 

Cadets : Rouge + Rouge - Gardiens : Gris/Noir 
 
Minimes : Rouge + Rouge 
 
Préminimes : Jaune + Rouge  
 
Poussins : Rouge + Rouge Gardiens : Gris/Noir 

 
8. SALLE   Hall Omnisports ATO - Allée des Sports, 7 - 1480 TUBIZE 
   02 355 88 30 - Colle interdite 
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F O R M U L A I R E    
D ’ (ré)I N S C R I P T I O N 

                                       2012-2013 
 

 
 
Coordonnées du joueur : 
 
NOM ………………………………………………… Prénom ………………………………….. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal ………………. Commune …………………………………………………………... 
 
Date de naissance ……../………/…………….  Lieu de Naissance : …………….……………… 
 
Nationalité ………………… Sexe M/F     N° national …………………………………………. 
 
Numéro de téléphone d’un parent : ……………………………………………………………… 
 
Adresse email pour recevoir la newsletter ………………………………………………………... 
 
 
Coordonnées du représentant légal :  (Pour les mineurs d’âges) 
 
 
NOM ………………………………………………… Prénom ………………………………….. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal ………………. Commune …………………………………………………………... 
 
Numéro de téléphone ……………………………...……………………………………………… 
 
Adresse email……………………………………………………………………………………... 
 
Remarque(s) : 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date et signature du représentant légal 

Handball Sporting Club Tubize – asbl 
Siège social : rue de Saintes, 45 à 1430 Rebecq 

Président : Michel JANUTH - 0477.184.667  Secrétaire : Sylvie DE NEYS – 0478.909.982  Trésorière : Myriane GAUDERS – 0478.503.443  
Numéro d’entreprise : 0888.016.984                 Compte bancaire FORTIS : BE 55 0015 1705 5344 



Règlement d’Ordre Intérieur du HANDBALL S.C. TUBIZE 2012 
 
 
 

Lors de l’inscription, le membre s’engage, par sa signature ou celle de son représentant légal à 
respecter les règles fixées par le présent Règlement d’Ordre Intérieur. 

- Chaque joueur doit être en ordre de cotisation, de licence et avoir passé une visite 
médicale pour participer aux activités du club (entraînements, matchs, …). 

 
- Les délégués et/ou les entraîneurs seront en possession des licences des joueurs et des 

officiels. 
 

- Le joueur s’engage à respecter la législation en vigueur concernant le dopage et 
l’utilisation de produits illicites. Si pour raison médicale, un joueur doit prendre un produit 
repris dans la liste des interdictions publiée par l’Agence mondiale antidopage, il 
s’engage à en informer immédiatement les responsables du Handball SC Tubize asbl 
ainsi que la Ligue Francophone de Handball via le formulaire ad hoc. Le Handball SC 
Tubize asbl ne peut être tenu responsable en cas de contrôle positif et du non respect de 
la législation en vigueur. 

 
- Chaque joueur adoptera un comportement correct et respectueux vis-à-vis des officiels, 

entraîneurs, partenaires et adversaires, membres du comité, du public et des parents.  
De plus, chaque joueur respectera l’infrastructure et le matériel mis à sa disposition. 

 
- Chaque joueur veillera à être présent 10 min avant le début de l’entraînement, tout en 

respectant le sport en activité sur la surface de jeux. Tout retard ou absence devra être 
justifié auprès de l’entraîneur ou du délégué de l’équipe  
 

- Une tenue sportive spécifique à la pratique du handball est obligatoire.  
 

- Afin de participer aux entraînements en toute sécurité, nouer correctement les cheveux 
longs, enlever montre, bague, bracelet et pendentif et recouvrir les éventuels piercings 
d’un pansement. 

 
- Durant l’entraînement, il est interdit de retourner aux vestiaires ou de se rendre à la 

cafétéria sans en avoir eu l’accord préalable de l’entraîneur ou du délégué.  
 

- Eviter d’emporter trop d’argent ou d’objet de valeur (inutile) aux entraînements ainsi 
qu’aux matchs.  Le club n’est nullement responsable en cas de perte ou de vol. 

 
- En cas d’une éventuelle blessure sérieuse, prévenir immédiatement l’entraîneur, le 

délégué ou un responsable du club afin de prendre les mesures qui s’imposent. 
 

- En fin d’entraînement, TOUS les joueurs participeront à la remise en ordre de la salle 
(goals, ballons,…) avant de regagner les vestiaires. Rappelons que la douche est 
vivement conseillée, dans le respect des autres et des installations. 

 
 
Tout manquement au présent règlement d’ordre d’intérieur sera sanctionné 
à l’appréciation de l’entraîneur et du délégué. En cas de non respect ou de 

récidive, le joueur sera convoqué devant le Conseil d’administration du 
Handball S.C. Tubize asbl. 



       
 

Cotisations 2012/2013 
 
 

 
 
La cotisation sert au bon fonctionnement du club. Elle est nécessaire pour que le 
club vive et évolue mais sert aussi à vous couvrir par rapport aux responsabilités 
et aux assurances. Lors de l’inscription, le membre s’engage, par sa signature ou 
celle de son représentant légal à respecter les règles fixées par le Règlement 
d’ordre intérieur du club et notamment dans le cadre du code international 
antidopage. 
 
La cotisation comprend :  
 

-         l’affiliation et la licence à la Ligue Francophone de Handball - LFH 
-         l’assurance LFH / ETHIAS 
-         la location de la salle 
-         l’encadrement et les entraînements  
-         la mise à disposition de divers équipements (maillots pour les matchs  
       – ballons – etc…)  
 
 Pour la psychomotricité, nés après 2004 : 40,00 € + 5,00 €/J 

 Pour les poussins, nés en 2002-2003-2004 : 100,00 €  
 Pour les préminimes : nés en 2000 - 2001  : 125,00 €  

Pour les minimes : nés en 1998 – 1999   : 125,00 €  
Pour les cadets : nés en 1997 - 1998   : 175,00 €  
Pour les seniors : nés en 1995 et avant   : 175,00 €  
Pour toutes les catégories, + 15,00 € d’assurance facultative 

 
 
Nous vous proposons donc une assurance facultative auprès de P&V qui sera 
complémentaire à votre mutuelle,  à ETHIAS ainsi qu’à votre éventuelle 
assurance hospitalisation.  
 
Cette assurance n’est pas obligatoire mais est vivement conseillée. Son coût 
s’élève à +/- 15,00 euros par an. 
Si vous optez pour cette assurance complémentaire merci de le signaler à votre 
délégué qui vous remettra un contrat et les documents à signer.  
Le paiement de la somme de 15.00 € indépendamment de la cotisation. 

 
La cotisation pour la saison 2012-2013 est à payer pour le 31 août 2012 sur le 
compte : BE 55 0015 1705 5344 avec en communication, vos nom, prénom et 
date de naissance, pour cette même date, ne pas oublier également le certificat 
médical dûment rempli.  
  
Nous acceptons le Chèque Sport de la Communauté française. Des aides sont 
également disponibles auprès de certaines mutualités. Renseignez-vous !
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La reprise des entraînements est programmée pour toutes les 
catégories au mardi 21 août 2012 selon les horaires suivants : 
 

Mardi       
17h00 18h30 Minimes  
18h00 19h00 Poussins  
18h30 20h00 Seniors  

Mercredi       
19h00 20h30 Minimes Préminimes 
20h30 22h00 Seniors  Cadets 
Jeudi       
17h00 18h30 Préminimes  
18h00 19h00 Poussins  
18h30 20h00 Dames Cadets 

Dimanche    

10h00 12h00 Psychomotricité 
3-7 ans 

2005/2009 
Horaire établi sous réserve de modification – consulter entraîneurs et 
délégués pour confirmation 
 
Un entraînement spécifique de remise en forme physique pour les 
minimes, cadets, et seniors sera organisé dès le 7 août  selon l’horaire 
suivant :  

Mardi 7/8, 14/08   de 18h à 20h00 
Jeudi 09/08, 17/08  de 18h à 20h00 

 
Les entraînements se feront sous la surveillance et la responsabilité de 
Arnaud JANUTH-Mickael DIERICKX-Jonathan COLLET-Jeremy NJOCK 

  
  

Les entraînements se donnent à la 
Salle Omnisports ATO

Stade Leburton 
Allée des Sports, 7 

1480 Tubize 
 

Les programmes et les calendriers se trouvent sur 
www.handballtubize.freesbe.fr
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Code antidopage 
 

Attestation 

 
Je soussigné ………………………………………………………………….…………………………….. 
 
joueur au Handball Sporting Club Tubize asbl,  sous licence FLH n° ………… 
 
déclare avoir pris connaissance des statuts et du Règlement d’Ordre 
Intérieur de l’association et m’engage à les respecter. J’ai également pris 
connaissance du code mondial antidopage ainsi que de la liste des 
produits illicites et interdits. Je m’engage à respecter la législation en 
vigueur concernant le dopage et l’utilisation de produits illicites.  
 
Si pour raison médicale, je dois prendre un produit repris dans la liste des 
interdictions publiée par l’Agence mondiale antidopage, je m’engage à en 
informer immédiatement les responsables du HSC Tubize asbl ainsi que la 
ligue francophone de Handball via le formulaire ad hoc. 
 
Pour rappel  : 
 
Tout sportif, sous traitement médical pour raison de santé, doit faire 
parvenir à la Commission médicale de la LFH (adresse secrétariat LFH) 
le formulaire de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques 
(AUT) disponible sur le site www.handball.be/dopage.  
 
P.S. : le formulaire n'est valable que pour une saison ; l'envoi d'un 
certificat médical établi par un médecin est insuffisant. 
 
Le Handball Sporting Club Tubize asbl ne peut être tenu responsable en 
cas de contrôle positif et en mon chef, du non respect de la législation en 
vigueur. 
 
 
Fait à ………………………………………………………… Le  ……………………………………………. 
 
 
 
 
Nom, Prénom,      Nom, Prénom, signature 
numéro de licence LFH et signature,   du représentant légal (pour les mineurs d’âge) 

 

http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/demande_standard.pdf
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