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LE RÉSEAU
DES CLUBS
PARTENAIRES
DU STANDARD
DE LIÈGE
Depuis 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
le RCS Brainois.
Situé à Braine-l’Alleud, le RSC Brainois ne
doit pas être confondu avec le Stade Brainois,
situé lui à Braine-le-Comte et connu pour avoir
formé la fratrie Hazard. Le Cercle Sportif est
lui plus ancien et milite en première provinciale
du Brabant. Et l’an prochain, il y a fort à parier,
vu son avance actuelle sur le deuxième, que le
club gravira un échelon pour se retrouver en
Division 3 amateur, un peu plus de 20 ans après
avoir quitté les séries nationales.

Club proactif
« Le RCS Brainois est aussi, comme Ciney, un
club d’excellence de notre réseau, il est indiscutablement un des deux meilleurs clubs formateurs
du Brabant wallon », avance Maxime Filot, l’ADN
Director du Standard et responsable du projet
des clubs partenaires. « La qualité de sa formation comme sa structure pointue en font un club
reconnu à l’échelle du territoire wallon. » Pour les
Rouches, Braine est un maillon important de son
réseau. « C’est un club partenaire stratégique pour
le Standard, labelisé 3 étoiles par l’ACFF, ultra
dynamique et déjà très proactif sur les échanges
sportifs et pédagogiques liés au partenariat. »
« Au départ, c’est un responsable scouting du
Standard dans le Brabant Wallon qui nous a
mis en contact avec le projet », raconte Didier
Van Hoof, le président des « jaune et bleu ».
« Nous avons été retenu pour la province avec
Jodoigne, avec grand plaisir », sourit-il. « Par le
passé, d’autres clubs nous avaient déjà approché
mais nous avions le sentiment que ça n’allait que
dans un seul sens. Ici, pas du tout. »
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CS BRAINOIS
Nom :Royale Cercle
Sportif Brainois
Matricule : 75
Couleurs : Jaune
et Bleu
Fondation : 1913
Président : Didier
Van Hoof
Stade :
Stade Gaston Reiff
Division :
1re provinciale
du Brabant
Affiliés :480
Label ACFF :
3 étoiles

DIDIER VAN HOOF, LE PRÉSIDENT
DES « JAUNE ET BLEU »
Partenaire depuis le mois de septembre, le CS
Brainois n’a pas tardé à activer les possibilités
offertes par le réseau. « La collaboration s’intensifie. Actuellement, le fait le plus concret, c’est
la journée sportive à laquelle nous avons participé à l’Académie. Nos équipes de U14 aux U19
ont joué contre les équipes du Standard d’une
catégorie supérieure. Par exemple, nos U15 ont
joué contre leurs U16. C’était une expérience très
enrichissante et certaines de nos catégories ont
eu des résultats très positifs. On avait à cœur de
montrer qu’on était capable de rivaliser. » Pour
les plus petits, une telle journée devrait avoir
lieu au mois d’août.

Une école de jeunes
qui tourne
Si la P1 du club caracole en tête, la P2 a, elle,
un peu plus de mal. « L’équipe lutte pour ne pas
descendre mais elle est composée entièrement
de jeunes du club », tempère le président. Plus
qu’une réserve, cette seconde équipe fanion
est donc un maillon important de la chaine de
formation du club.
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