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epuis la fin de la saison dernière,
le Standard de Liège a mis sur pied
un réseau de clubs amateurs partenaires où l’accent est mis sur la formation
des jeunes. Ce mois-ci, focus sur l’Entente
Bertrigeoise.

Après la proximité de Tilleur, c’est à Bertrix
que nous nous intéressons ce mois-ci. Les
Ardennais sont les premiers hors de la province
de Liège à avoir intégré ce partenariat avec le
Standard de Liège.
« C'était important à plusieurs titres », explique
Maxime Filot, l’instigateur du projet. « Premièrement, c'est un fief de supporters rouches.
Ensuite, le club est idéalement situé sur le
plan géographique, tout près de la frontière
française, pour la détection de talents. Notons
également que l’équipe première évolue en
Division 3 amateurs. »

L'objectif à moyen
et long terme est
bien sûr de
dénicher dans
cette belle
province le futur
Thomas Meunier,
qui est d'ailleurs
passé par notre
Académie

BERTRIX
Nom : Royale
Entente
Bertrigeoise
Matricule : 4267
Couleurs : RougeBleu-Rouge
Fondation : 1935
Président : Etienne
Nannan
Stade :
Stade Jules Guillaume (Rue du
Culot, 6880 Bertrix)
Division :
Division 3
amateurs
Affiliés :
250
Label ACFF :
2 étoiles

Trouver le
nouveau
Meunier
Mais ce n’est pas tout. « L'objectif à moyen et
long terme est bien sûr de dénicher dans cette
belle province le futur Thomas Meunier, qui est
d'ailleurs passé par notre Académie », glisse
Maxime Filot. « Sur les 4 axes (détection de talent,
supporters de demain, renforcement de l'ancrage
provincial, renforcement de l'ancrage régional hors
province de Liège), l'intégration de Bertrix rencontrait notre volonté d'être présent dans toutes
les provinces wallonnes, ce qui est précisément
le cas aujourd'hui avec 14 clubs partenaires en
Province de Liège, 1 en Province du Luxembourg,
2 en Province de Namur, 2 en Province du Brabant
wallon et 1 dans la Province du Hainaut. »
Cette intégration ne s’est pas faite comme pour
tous les autres clubs. « Le directeur technique
de notre école des jeunes, Jean-Louis Dalebroux
s’occupe aussi de scouting pour le Standard de
Liège depuis longtemps et c’est lui qui nous a
encouragé à introduire une candidature spontanée
peu avant la soirée d'officialisation du réseau en
mars dernier », raconte Jean-Pierre Nicolas, le
directeur de la structure. Voilà comment Bertrix
est devenu le premier club partenaire hors Province de Liège.
Et chez les Baudets, on s’en réjouit ! « Le partenariat avec le Standard de Liège nous ouvre
de nouveaux horizons sportifs, une nouvelle
motivation pour nos jeunes d'apprendre pour,
qui sait, peut-être rejoindre plus tard une école
de formation nationale », s’enthousiasme Alain
Evrard, le secrétaire de l’école bertrigeoise. « C’est
une belle reconnaissance du travail accompli »,
complète Jean-Pierre Nicolas. « Pour nous, c’est
un sacré boost et cela nous oblige à avoir une
certaine rigueur dans notre suivi des joueurs. »

Former avec
Orgeo

Du rêve plein
les yeux

Lors de la montée en D3, en 2010, les dirigeants
de l’époque ont voulu permettre à l’école des
jeunes de franchir un cap en la dotant d’un
terrain synthétique. C’est plus ou moins à la
même période que Bertrix s’associe avec Orgeo
afin de permettre « une plus grande évolution
sportive pour l'ensemble des jeunes évoluant
au sein des deux clubs », explique Alain Evrard.
« L’idée a été proposée aux cinq clubs de l’entité.
Certains ont refusé et n’existent plus aujourd’hui »,
regrette Jean-Pierre Nicolas.

Grâce au partenariat avec le Standard, les
jeunes têtes blondes de Bertrix ont déjà pu vivre
un sacré moment. C’était le 15 octobre dernier
à l’occasion de la venue de Courtrai. « Nos 12
joueurs U10 semi-provinciaux ont pu monter sur
le terrain lors de la rencontre Standard - Courtrai
alors que plus de 220 supporters bertrigeois se
trouvaient dans les tribunes du stade pour apporter
leur soutien (avec succès) », raconte Alain Evrard.
« Pour les jeunes, c’est un souvenir inoubliable.
Ils avaient des étoiles plein les yeux. »

« Fort de 140 jeunes licenciés à l'époque, la
commission des jeunes, mise en place par le
regretté Fabian Istace avec Patrick Van Poeyer,
John O'Donnell et Christian Contor, voulait être
en mesure d'offrir à chacun des jeunes, quelle
que soit son origine et son niveau, une formation sportive pour atteindre un meilleur niveau
sportif tant au niveau régional que provincial »,
poursuit le secrétaire. Le président précise :
« Il y a Bertrix avec une D3 amateurs et une P2
tandis que la première d’Orgeo évolue en P3.
L’objectif n’est pas de faire dans l’élitisme. On
ne saurait pas de toute manière. »

Le partenariat a également permis l’organisation de matchs amicaux, comme le raconte
Jean-Pierre Nicolas. « Nos U10, U13 et U15
ont joué contre le Standard, lequel alignait des
équipes d’une catégorie en-dessous. Ca a permis à nos jeunes de se tester. »

U17

U15

Par ailleurs, 3 jeunes ont déjà pu participer à
un entrainement au Standard. « Un U15 et deux
U10 », dévoile le président. « C’est positif, cela
montre qu’il y a du talent. »

Au fil des années, l’école des jeunes monte en
puissance. « Le bouche à oreille fonctionne
bien. Nous avons une philosophie différente.
Nous ne faisons pas de prospection, de démarchage de joueurs. Nous n’avons pas l’aura
pour ça comme peut l’avoir un club comme
Virton dans la région. Nous sommes une petite
structure avec 19 équipes évoluant à différents
niveaux. »
Mais si la structure est petite, elle reste de qualité, comme le prouve le label 2 obtenu par le
club. « Tous nos éducateurs sont diplômés par
exemple », poursuit-il. « Chaque équipe a deux
entrainements par semaine, plus le match du
week-end. Le mercredi, il y a un entrainement
spécifique axé sur la technique qui est donné
par Kevin Warlomont, joueur de notre équipe
première. »

Il y a Bertrix avec une D3 amateurs et
une P2 tandis que la première d’Orgeo
évolue en P3. L’objectif n’est pas de faire
dans l’élitisme. On ne saurait pas de
toute manière.
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