
Un staff technique
de haut vol

Depuis quelques mois, le SFC Saive peut 
compter sur le support de deux nouvelles 
têtes, pleines d’expérience : Frédéric Bodart et 
Philippe Médery. Le premier a un très impor-
tant background comme formateur plus de 15 
ans d’expérience au niveau des nationaux du 
RFC Liège et du RCS Visé, l’ACFF lui a d’ail-
leurs confi é la sélection provinciale U15. A 
Saive, il aidera les formateurs à construire des 
séances d'entraînements riches et ludiques.

Philippe Médery est arrivé, lui, en qualité de 
Directeur Sportif général afi n de mettre sur 
pied un plan de formation pour les jeunes 
Silvatiens. Sa longue expérience et son aura 
l’auront notamment mené au Standard (scout 
de Bölöni) et Visé en D2 où, dans des condi-
tions diffi ciles, il avait permis à plusieurs 
jeunes de terminer leur formation et devenir 
professionnel.

Ensemble, et grâce à leur belle complémenta-
rité, les deux hommes doivent donc permettre 
à l’école des jeunes du SFCS de grandir en-
core.

Ce dernier expose la vision de formation du 
club : « La philosophie, au risque de ne pas 
former d’excellents joueurs, c’est avant tout 
d’avoir une vraie éducation sportive, de for-
mer des hommes », débute-t-il. « Bien sûr, on 
veut les amener le plus haut possible et, dans 
quelques années, on espère bien que l’équipe 
première sera majoritairement composée de 
joueurs formés chez nous. C’est déjà le cas pour 
notre P3. Pour ça, on doit élargir notre base, la 
rendre plus solide. Mais on manque de place 
aujourd’hui. On doit refuser des enfants de 6 
ou 7 ans. Mais on va y remédier. Dans le futur, 
il faudra peut-être plutôt limiter les équipes de 
jeu à 11 pour privilégier celles de jeu à 6 ou 8. » 

Autour des équipes, les jeunes peuvent en 

D epuis la fi n de la saison dernière, 
le Standard de Liège a mis sur pied 
un réseau de clubs amateurs parte-

naires où l’accent est mis sur la formation des 
jeunes. Ce mois-ci, focus sur le SFC Saive.

Perché sur le fl anc Est de la vallée mosane, 
proche de la E25 et de la E42, le petit village de 
Saive (Blegny) abrite en son sein le SFC Saive. 
Actifs en P2, les « Jaune et Noir » font partie des 
meilleurs clubs formateurs de Wallonie, comme 
l’atteste le label 2 étoiles délivré par l’ACFF.

Depuis quelques années, le club a entamé une 
mue qui porte aujourd’hui et ses fruits, comme 
nous l’explique Pascal Pennartz, trésorier du 
club et responsable du label. « Je suis arrivé en 
2014 et les autres jeunes un peu après. On voulait 
vraiment rajeunir les cadres tout en réussissant 
une belle synthèse entre vieux et jeunes afi n de 
donner au club un souffl e nouveau », raconte-t-il.

Ce comité new look n’a pas ménagé ses efforts 
pour faire grandir un club qui vivait un peu dans 
l’ombre de l’Entente Blegnytoise. « On a beaucoup 
travaillé sur le sportif », confi rme Pascal. « On a 
réussi à se faire un nom sur la commune comme 
le prouve le nombre de nos affi liés : 360, dont 
300 jeunes. Aujourd’hui, nous avons 22 équipes 
de jeunes, 2 équipes premières et 1 vétéran. »

Sur le terrain, les conséquences sont très posi-
tives puisque cette saison, toutes les équipes (à 
l’exception d’une seule, les scolaires régionaux) 
de 11 contre 11 évoluent en provincial. U14, U15, 
U19 et U21 peuvent donc se frotter à ce qui se 
fait de mieux en Province de Liège. Quant aux 
U16, ils sont carrément en interprovinciaux !
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