
tout cas compter sur un encadrement de 
qualité avec 13 formateurs diplômés pour les 
22 équipes. « On les pousse à se former et le 
club n’hésite pas à prendre à sa charge les frais 
liés », confie Pascal Pennartz.

Bientôt des nouveaux 
terrains et un nouvel 
élan

Dans ses installations actuelles, Saive est plu-
tôt à l’étroit. « Pour les entrainements, on doit 
vraiment mettre en place un timing très serré », 
fait remarquer le trésorier. « Vivement qu’on ait 
nos nouvelles installations ! »

Car d’ici quelques années, le SFC Saive démé-
nagera du côté de l’ancienne caserne militaire. 
Un nouveau complexe plus grand, plus mo-
derne, qui permettra d’accueillir encore plus 
de jeunes et faire grandir encore un peu plus 
le club. A demi-mots, les dirigeants du club 
rêvent déjà de D3 amateurs mais aussi de label 
3. « Mais en tout cas, l’ambition, c’est d’avoir 
une équipe en P1 et l’autre en P2 », assure Phi-
lippe Médery.

« Le partenariat ?  
Entière satisfaction ! »

Saive a directement fait partie des premiers 
clubs partenaires du Standard. « Nous sommes 
très fiers de notre président qui est à la genèse 
et acteur de terrain du projet », lance d’emblée 
Pascal Pennartz quand on aborde le sujet.

« Il y a plusieurs axes dans ce projet des clubs 
partenaires. En ce qui concerne la remontée 
d’infos des jeunes talents, c’est avec grand 
plaisir que nous le faisons », continue-t-il. D’ail-
leurs, plusieurs joueurs ont déjà été repérés. 
« Il y en a en U10 et en U11 », précise Philippe 
Médery. « Eupen aussi suit ces gamins mais 
il n’y a pas de risque. Ils ont la fibre rouche », 
sourit-il. Pour Pascal Pennartz, les avantages 

de faire partie d’un tel réseau sont nombreux. 
« Cela nous a permis d’entrer en relation avec 
d’autres clubs partenaires d’un niveau équiva-
lent au nôtre. On peut partager nos expériences 
et nous organiserons d’ailleurs deux journées 
sportives avec eux. Cela permet de grandir 
dans l’échange. » Il poursuit : « Au niveau de 
la visibilité, c’est important aussi. Quand un 
club comme le Standard vous choisit, ce n’est 
pas rien. Ce partenariat, c’est vraiment du 
win-win. »

Pour les enfants aussi d’ailleurs ! « Nous avons 
pu assister au match contre Courtrai avec nos 

300 jeunes. La date était parfaite : un dimanche 
à 14h30. » Et la victoire avait même été au bout!

De quoi faire dire au trésorier que « le parte-
nariat me donne entière satisfaction. Ce qu’on 
peut espérer pour la suite ? Pourquoi ne pas 
imaginer que nos formateurs aillent assister 
à des entrainements à l’Académie. Certes, ce 
n’est pas le même niveau mais cela peut les 
inspirer, leur donner des idées, leur montrer 
une autre vision du métier ».
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