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Le réseau
des clubs partenaires
du Standard de Liège

jeunes découvrent les installations du Standard.
Un lieu de prestige qui peut titiller leur intérêt, s’ils
n’en ont pas déjà.
« Nous ne sommes pas loin de Bruxelles donc il y
a pas mal de supporters d’Anderlecht », grimace
avec le sourire Frédéric Peeters. « Mais je sais que
plusieurs parents sont abonnés au Standard »,
rassure-t-il.
Et puis, il y a ces matchs auxquels le Standard
invite les clubs partenaires et qui peuvent aider à
en convertir certains. « La dernière fois, il y avait
300 jeunes avec leurs parents qui étaient présents », glisse-t-il.

LA CONCURRENCE BRABANÇONNE

RAS Jodoigne

D

epuis la fin de la saison 2016-2017,
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 la RAS
Jodoigne.
Si Jodoigne est surtout connu pour être le fief
des politiciens Michel, Louis et Charles, elle
n’en reste pas moins une ville passionnée par
le football. D’ailleurs, un certain Marc Wilmots
a démarré le football à Jodoigne. Depuis cette
année, la Royale Association Sportive Jodoignoise évolue en Division 3 amateurs après
avoir grimpé dans la hiérarchie très rapidement, le club ayant enchainé trois montées
successives.
La P3, c’est aussi là que Jodoigne a démarré
son partenariat avec le Standard de Liège, il y
a un peu plus de 2 ans. « Nous disposions déjà

du label 2 étoiles de l’ACFF et le Standard nous
a contacté car ils cherchaient un club dans l’est
du Brabant Wallon », raconte Frédéric Peeters,
le CQ du club brabançon.
« Nous avons été agréablement surpris qu’un
tel club pense à nous », poursuit-il. « Après
avoir discuté avec le Standard, nous avons rapidement été sur la même longueur d’ondes.
C’est très bien pour les deux clubs. »

UN BILAN POSITIF
Deux ans après avoir intégré le réseau des clubs
partenaires, Jodoigne est heureux. « Nous avons
bien grandi entre-temps et nous avons adopté
une philosophie plus pro, laquelle porte ses
fruits », assure Frédéric Peeters.
Car plusieurs joueurs ont pu quitter le Brabant
pour rejoindre le Standard de Liège. Enfin, plutôt

joueuses que joueurs. « Cet été, trois filles ont
signé chez les Rouches », sourit le CQ. Mais pas
encore de jeunes garçons.
Frédéric Peeters met également en avant l’invitation à une journée de team building que les
entraineurs et coordinateurs sportifs ont reçue
du club principautaire l’hiver dernier. « C’était
très intéressant pour eux. Ils ont pu profiter de
l’expérience du club », sourit-il. « Quand le Standard peut aider, il le fait. »

ATTIRER DE NOUVEAUX
SUPPORTERS
A côté des jeunes joueurs renseignés aux
Rouches, il y a aussi l’envie avec ce partenariat
de créer de nouveaux supporters. Le tournoi des
clubs partenaires peut aider en ce sens que les

Nom : Royale Association Sportive Jodoignoise
Matricule : 199
Couleurs : Jaune et noir
Fondation : 1922
Président : Jean Winnepenninckx
Stade : Stade la Cabouse
(Chaussée de Tirlemont, 65 1370 Jodoigne)
Division : Division 3 amateur
Affiliés : 400 dont 280 jeunes
★★

Arrivé en D3 amateur cette saison, Jodoigne peut
s’appuyer sur une belle école de jeunes puisqu’elle
dispose du label 2 étoiles de l’ACFF.
Cependant, le club n’aligne aucune équipe en
interprovinciaux. « C’est vrai qu’on est un peu une
exception dans le réseau des clubs partenaires »,
sourit-il. Cela veut-il dire que sa formation n’est
pas si bonne ? Frédéric Peeters explique : « Jodoigne est une petite ville, rurale. Le potentiel
joueur est très faible chez nous et nous subissons
une grosse concurrence de la part de club comme
Tubize, Rebecq ou même Walhain ; des clubs
qui ont plus de moyens. Ce n’est pas évident de
former des bons joueurs. En outre, il y a peu de
place réservées aux clubs brabançons en interprovinciaux. Et quand vous avez Tubize et Rebecq
dans la province… »
Malgré le fait que la RAS Jodoigne ne possède
pas d’interprovinciaux et fait face à une grosse
concurrence, les jeunes y ont une très grande
place. Avec ses 24 équipes de jeunes, il y a de
quoi faire pour le comité de l’école des jeunes
dont le fonctionnement a été revu cette saison.
La pyramide possède une solide base avec 9
équipes de jeu à 5 : 2 en U7, 3 en U8 et 4 en
U9. A noter que Jodoigne aligne également une
équipe de festifoot. Plus haut, dans le jeu à 8,
ce sont 10 équipes qui portent les couleurs de
l’équipe brabançonne avec, notamment, trois
équipes de U12.
Dans le jeu à 11, des U14 aux U19, il n’y a plus que
4 équipes, Jodoigne n’ayant pas de U17 ni de U18.
Les « Jaune et Noir » n’ont pas non plus d’U21
mais bien une P3 qui fait office d’antichambre
de l’équipe première.

