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une défense à quatre avec un jeu en zones. 
Dans le milieu de terrain, on joue avec un milieu 
récupérateur. »

ON RENSEIGNERA TOUJOURS 

NOS MEILLEURS JEUNES
Si Manage n’est pas partenaire du Standard 
depuis très longtemps, cela n’empêche pas le 
club de D3 amateurs de se montrer pro-actif. En 
novembre, le club a envoyé ses meilleurs jeunes 
des U8 aux U12 en test au Standard. « On ren-
seignera toujours nos meilleurs jeunes », assure 
Cicero. « Si certains ne sont pas prêts en oc-
tobre, rien ne dit qu’ils ne le seront pas au mois 
de mai. Cela doit se faire de manière continue. »
Outre cet axe du partenariat, celui visant à 
convertir les supporters de demain est déjà 
bien engagé aussi. Le 17 mars, 400 jeunes et 
parents ont été assister à la rencontre entre 
le Standard et Waasland/Beveren. « Ils ne se 
sont pas déplacés pour rien », rigole le directeur 
technique des jeunes de Manage. « Sept buts et 
une victoire du Standard, c’était génial. »
« Nous sommes à cheval entre La Louvière et 
Charleroi. Ce partenariat avec le Standard va 
donner de la visibilité aux Rouches et attirer des 
jeunes qui n’auraient peut-être jamais pensé 
aller à Sclessin un jour », juge-t-il.

PLUS GROS ENGAGEMENT FUTUR

Les Hennuyers ne comptent pas s’arrêter en 
si bon chemin. « Notre implication sera plus 
grande l’an prochain. Nous participerons au 
tournoi des clubs partenaires, aux journées 
sportives. Nous étions en revanche déjà là lors 
de la journée de team building et c’était très 
positif. Pour nous, mettre des visages sur des 
noms était important. Et nous sommes restés 
les yeux grands ouverts quand nous avons vu 
les installations. »
Fin mars, une semaine après avoir été accueilli 
à Sclessin, ce sont les Manageois qui recevaient 
le Standard. Une délégation liégeoise emmenée 
par Maxime Filot s’est rendue dans le Hainaut 
à l’occasion de la rencontre face à Ath. « Nous 
avons pu débattre de certaines choses que nous 
aimerions mettre en place », raconte Frédéric 
Cicero. « Il y a des idées qui pourraient aboutir. 
Et, preuve que cette rencontre s’est très bien 
déroulée, ce que les représentants du Standard 
sont arrivés à 11 heures et qu’ils ne sont partis 
qu’à 18 heures. »
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