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Le réseau 
des clubs  
partenaires 
du Standard 
de Liège
D

epuis la fin de la saison 2016-2017, 
le Standard de Liège a mis sur pied 
un réseau de clubs amateurs parte-
naires où l’accent est mis sur la for-

mation des jeunes. Ce mois-ci, focus sur 
l’Entité Manageoise.

Parmi les clubs partenaires du réseau du Stan-
dard de Liège, Manage fait office de petit nou-
veau. Ce n’est en effet qu’en octobre 2018 que 
le club hennuyer s’est associé aux Rouches. 
« Nous étions déjà en contact avec le Standard 
la saison dernière », débute Frédéric Cicero, le 
directeur technique de la formation des jeunes 
de Manage. « Cependant, nos installations 
étaient en chantier, que ce soit au niveau des 
terrains, des vestiaires, de la buvette… Cela a 
mis un frein dans la volonté des dirigeants car 
nous voulions d’abord être dans des conditions 
optimales pour nous lancer. »
En septembre dernier, de nouveaux contacts 
ont été noués, le Standard revenant aux nou-
velles. Manage se montrait encore inquiet par 
rapport à l’avancement de ses travaux mais les 
Liégeois ont pu les rassurer. « Ils nous ont dit 
que c’était positif pour la formation future, qu’il 
ne fallait pas s’inquiéter. On a joué la transpa-
rence et cela a payé », raconte Frédéric Cicero. 
Début octobre, Manage entrait dans la danse.

24 ÉQUIPES ET 427 JEUNES

C’est que le CSEM possède une grosse 
école des jeunes : 24 équipes, des U5 aux 
Espoirs et 427 jeunes. Tous les niveaux de 
compétition sont représentés. « Nos U5 et 
U6 évoluent en régionaux, de U7 à U9 en 
provinciaux et des U10 aux U19 nous avons 
des interprovinciaux et des provinciaux », 
détaille Cicero.
En ce qui concerne les formateurs, ils sont 
une trentaine à l’Entité Manageoise. Tous 
ont au minimum le brevet aspirant, l’une des 
conditions du Label 3 étoiles de l’ACFF. « Mais 
on va plus loin », assure le directeur tech-
nique. Le club a dans ses rangs deux UEFA 
A, six UEFA B, six brevets B, sept brevets C 
mais aussi deux responsables techniques de 
la formation des jeunes, trois managers de 
clubs amateurs « et cinq aspirants », conclu 
Frédéric Cicero. Sans oublier un entraineur 
des gardiens diplômé et un kiné qui se rend 
au club deux fois par semaine.
Les Manageois ne disposent pas, en re-
vanche, d’un médecin référent. « Mais c’est 
dans les projets pour le futur. On est en 
contact avec un parent de joueur qui est 
pédiatre. » Pour autant, le club ne met pas 
l’aspect médical de côté, que du contraire. 

« Plusieurs membres du club ont un brevet 
de secouriste et nous avons organisé une 
formation pour l’utilisation du défibrillateur 
électrique automatisé. »

LE PLAN DE L’ACFF

SAUCE MANAGE
Comme pour tous les clubs évoluant dans les 
divisions amateurs, ou presque, Manage suit 
le plan de l’ACFF pour la formation de ses 
jeunes. « Mais depuis un ou deux ans, ils sont 
un peu plus souples et permettent aux clubs 
d’adapter ce plan », explique Frédéric Cicero.
Manage a donc décidé d’apposer sa griffe sur 
ce plan général de formation et ce, à tous les 
niveaux. « Pour le festifoot, on mise sur le bal-
lon et les exercices de psychomotricité. Dans 
le jeu à 5, on rajoute la notion de partenaire. 
Dans le jeu à 8, c’est plutôt celle de l’adver-
saire. Et dans le jeu à 11, on regroupe tout 
cela. On ne perd pas de vue l’aspect ludique 
dans la formation et le joueur est toujours au 
centre de celle-ci. »
Du point de vue du système tactique, dans le 
jeu à 11, Manage garde le 4-3-3 de l’ACFF en 
jouant parfois en 4-4-2. « On garde toujours 
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