
Waremme peut également se reposer sur une P2 très 
utile dans le développement de ses jeunes. « A l’origine, 
il s’agissait d’une équipe formée d’anciens revenus 
au club. Elle est montée de P4 en P3, puis de P3 en 
P2. Aujourd’hui, elle nous permet de faire passer nos 
espoirs qui sont encore un peu tendres pour l’équipe 
A vers un vrai championnat. Cette année, nous avions 
encore deux trentenaires mais, l’an prochain, ils arrêtent 
donc l’équipe sera encore plus jeune », ajoute-t-il.

Diversifi er 
la formation
Des U6 aux U19, voire même en Espoir, la formation 
dispensée par les entraineurs du Stade Waremme 
suit une même logique : la diversifi cation. Ainsi, 
pour les équipes du jeu à 11, chaque formateur 
développe sa méthode. Contrairement à l’Ajax 
d’Amsterdam ou au FC Barcelone, un plan de 
jeu identique pour toutes les équipes n’est pas 
privilégié.

« On tient à proposer différents systèmes de jeu afi n 
que les enfants aient plusieurs cordes à leur arc 
et qu’ils puissent s’adapter plus facilement dans 
le futur », clame Patrick Ainseur. « On ne veut pas 
un club stéréotypé. On veut de la polyvalence. »

Un maximum 
d’entraineurs 
diplômés
Labelisé trois étoiles, Waremme le doit notam-
ment au grand nombre d’entraineurs diplômés 
dont il dispose. Les 27 équipes de jeunes dis-
posent chacune d’un formateur. Parmi eux, on en 
dénombre plusieurs avec l’UEFA B ou le brevet 
B ou C. Quelques-uns disposent quant à eux du 
brevet aspirant.

Depuis la fi n de la saison dernière, le 
Standard de Liège a mis sur pied 
un réseau de clubs amateurs par-
tenaires où l’accent est mis sur la 

formation des jeunes. Ce mois-ci, focus sur 
le Stade Waremmien.

Fer de lance du football hesbignon, le Stade Wa-
remmien FC est la fi erté de Waremme, cette char-
mante petite bourgade de 15.000 habitants. Plus 
proche du Limbourg et Saint-Trond que de Liège et 
du Standard, c’est pourtant bien avec le Matricule 
16 que les Wawas ont signé un partenariat. Les 
couleurs rouges et blanches communes ont-elles 
aidé ? Disons qu’il n’y a pas de hasard en football.

Très grosse école 
de jeunes
Waremme, avec son label trois étoiles, est l’une des 
grosses écoles de jeunes de la région puisqu’elle 
compte 504 jeunes, répartis dans 27 équipes, 
des U6 aux U19. « Le but, à long terme, c’est de 
fonctionner un maximum sur nos jeunes pour les 
intégrer à l’équipe première », explique Eric Vandor-
mael, le correspondant qualifi é du club. « Le club a 
envie d’évoluer en D1 amateurs dans le futur mais 
en y arrivant avec un maximum de jeunes formés 
chez nous », enchérit Patrick Ainseur, le président 
des Wawas. « Les transferts, cela coûte cher. C’est 
plus intéressant de miser sur la formation en se 
créant son propre vivier de talents. C’est l’avenir de 
beaucoup de clubs, j’en suis persuadé. »

Le Stade peut, pour cela, compter sur plusieurs 
équipes présentes en interprovinciaux. Des U10 aux 
U19, 8 équipes évoluent à ce niveau. Seuls les U16 
doivent se contenter des championnats provinciaux. 
« C’est l’ACFF qui décide parce que, sinon, nous 
sommes demandeurs pour évoluer avec cette catégorie 
en interprovinciaux également », regrette Eric Vandor-
mael. « Nous sommes en tout cas très satisfaits des 
résultats obtenus cette année », ajoute le président.
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