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Le réseau
des clubs partenaires
du Standard de Liège

D

epuis la fin de la saison 20162017, le Standard de Liège a mis
sur pied un réseau de clubs partenaires où l’accent est mis sur la
formation des jeunes. Ce mois-ci, focus
sur le RFC Huy.
Moins de trente kilomètres séparent Sclessin
et Huy. Au départ du stade des Rouches, il
suffit de remonter la Meuse pour tomber
sur une autre forteresse, le fort de Huy. Cet
édifice se situe non loin du fameux mur que
grimpent régulièrement les cyclistes. Le partenariat qui lie le Royal Football Club de Huy
au Standard de Liège permet aux meilleurs
jeunes joueurs hutois d’espérer une ascension
vers les sommets du football belge. L’ancienne
Union hutoise porte le matricule 76. Le club
évolue en D3 amateur, soit 75 saisons en série
nationale pour les postainiers.

NOUVELLE STRUCTURE
Emmanuel Gorissen, directeur sportif de Huy,
évoque la naissance de ce partenariat : « On a
toujours regardé vers le grand frère liégeois,
d’autant que beaucoup de gens de la région
sont supporters du Standard. Ce qui nous intéresse dans ce partenariat, c’est la possibilité
qui est offerte à des jeunes de progresser.
Le but n’est pas de garder tous les joueurs à
Huy, mais d’envoyer au Standard nos meilleurs
joueurs et les enfants qui le méritent. »
La rencontre avec Maxime Filot, directeur du
département Scouting et Développement de
l’Académie Robert Louis-Dreyfus, a rapidement convaincu les Hutois : « On a choisi de
s’investir pleinement dans ce partenariat qui
fonctionne désormais très bien. Notre club
s’est restructuré avec deux nouveaux coordi-

nateurs, anciens joueurs de Division 1 : Paul
Peeters pour le jeu à 11 et Bertin Tomou pour
le jeu à 5 et à 8. Ces coordinateurs, l’apport
d’Aurélien Rousseau, et la nouvelle structure
professionnalisent le club. Vincent Delhalle
apporte aussi son expérience chez les U19
inter-provinciaux. Le staff est rajeuni. Huy suit
les recommandations de l’ACFF en matière de
formation et on escompte de retrouver notre
label 3 étoiles », détaille Emmanuel Gorissen.
Le travail porte ses fruits puisque l’équipe de
D3 a évolué avec trois joueurs venus des U19.

22 ÉQUIPES DE JEUNES
L’école des jeunes du club hutois compte une
vingtaine d’équipes, des U6 aux U21. Chris
Damsin est la cheville ouvrière de l’alliance
Standard-Huy, le responsable du partenariat.

Le club évolue et
beaucoup de nouveautés
s’installent.
« Le club évolue et beaucoup de nouveautés
s’installent. Le RFC Huy se montre plus proactif qu’auparavant vis-à-vis du Standard. »
Une donnée que confirme Emmanuel Gorissen : « Les contacts avec les Rouches se sont
intensiﬁés d’autant que Huy a des entraîneurs
brevetés. » Chris Damsin poursuit : « Notre
club me paraît intéressant pour les Rouches,
pour des raisons de population, de proximité, de label étoilé et d’entraîneurs détenteurs
de brevets UEFA. Le partenariat a satisfait les
deux parties et nous l’avons prolongé même
si Huy a connu des changements au niveau
de la structure du club. Nous sommes très
heureux des échanges. Les jeunes hutois bénéﬁcient ainsi d’opportunités comme une visite du stade offerte ou des invitations pour
assister à un match à Sclessin. En échange, les
noms de nos joueurs les plus prometteurs des
U6 aux U12 remontent vers le Standard qui
leur propose alors des tests. Nos joueurs qui
afﬁchent des capacités de développement intéressantes sont convoqués à un entraînement
à l’Académie. » Des accords touchent également les indemnités de formation et d’autres
éléments plus administratifs. Chris Damsin se
réjouit aussi des retours : « Le Standard transmet ensuite aux joueurs un feed-back avec
les aspects positifs à renforcer ou les lacunes
à travailler. C’est très instructif et enrichissant. »

Royal Football
Club Huy
Matricule : 76
Couleurs : Jaune, bleu et rouge
Fondation : 1908
Président : Christian Mathot
Stade : Stade communal (Croix-Rouge)
et site Legrand
Division : Division 3 amateur
Affiliés : 350
★★

En U6, c’est festifoot. Il y a deux formations
de jeu à huit. Le RFC Huy compte une équipe
en U9 et une en U10. Les U15 et U16 évoluent
en inter-provinciaux. « Nous cherchons des
joueurs pour nos U15 provinciaux, ainsi que
deux gardiens : un pour les U16 et un U19, en
inter-provinciaux », lance Chris Damsin.

75% DE SUPPORTERS ROUCHES
La proximité de Huy et Liège joue sur la part
(importante) de Hutois supporters des Rouches :
« Le tournoi des clubs partenaires a conquis
tous les participants. Nos U10 se sont imposés
dans leur catégorie. C’est une superbe vitrine
pour les clubs, mais surtout magniﬁques pour
les enfants. Un autre avantage du partenariat
réside dans la visite des coulisses. On a bénéﬁcié
d’une découverte du stade de Sclessin à Pâques
et certains enfants supportant d’autres formations sont apparus séduits par le Standard... »
En espérant que ces jeunes Hutois se retrouvent
dans les tribunes, mais aussi, un jour peut-être,
sur la pelouse du stade Maurice Dufranse.

