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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’EJ Fléron.

Si Fléron rime souvent avec bouchon sur la route, la
commune liégeoise rime tout autant avec formation
puisque l’école des jeunes du Royal Star Fléron FC
fait ﬁgure de bon élève au niveau wallon. L’ACFF
lui a en effet décerné la deuxième étoile du label.

Une jeune école
Lancée il y a seulement 5 ans, on peut dire que
l’EJF a bien grandi. « Nous avons 22 équipes de
jeunes plus la section psychofoot pour les tous
petits. Ils ont un entrainement d’une heure par
semaine où on fait de la psychomotricité et de
l’approche au ballon orienté foot. Mais c’est vraiment pour développer l’aspect moteur des tous
petits et si l’année suivante ils arrêtent le foot, on
est quand même content de leur apporter ça. En
tout, cela représente 290 enfants », révèle Anthony
Lo Bue, le responsable sportif de l’entité. Pour le
moment, la catégorie la plus âgée, ce sont les
U16 : « Comme nous avons lancé l’EJF il n’y a que
5 ans, on a démarré de la base et nous n’avons
que trois équipes dans le jeu à 11 », explique-t-il.
Ceci explique que les jeunes de Fléron n’évoluent
(pour l’instant) pas encore en interprovinciaux. « Pour
le jeu à 5, il n’y a pas vraiment de catégorie mais plutôt
des niveaux », détaille Lo Bue. « Nous avons 3 équipes
en U7, U8 et U9 et elles sont inscrites selon leur niveau,
en 1, 2 ou 3. Dans le jeu à 8, c’est pareil. On aurait
pu, avec un partenariat avec un autre club, bénéficier
des interprovinciaux mais on n’est pas mécontent que
cela ne se soit pas fait. Les interprovinciaux amènent
beaucoup de déplacements, de kilomètres, pour des
matchs dont le niveau n’est pas plus intéressant que
le niveau 1 provincial. Pour le jeu à 11, On avait nos
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U14 en régionaux qui sont champions et vont monter
en supérieur tandis que nos U15 et nos U16 y sont
déjà. On espère, à terme, arriver au niveau provincial.
Et si un jour on peut intégrer les interprovinciaux, on
serait intéressé. C’est là que c’est le plus intéressant.
On y va crescendo, calmement. On veut apporter un
plus à nos équipes chaque année. »

En direct de
l’Union Belge
Pour former ses jeunes, l’EJF a décidé de faire
simple. « On suit le plan d’apprentissage qui est
préconisé par l’Union Belge », lance le responsable
sportif. Efﬁcace. « On a la chance d’avoir deux coordinateurs (ndlr : Jonathan Pellens et Bruno Petit) qui
ont certaines compétences puisqu’ils sont tous les
deux professeurs d’éducation physique. »
Et grâce au coordinateur des U10 à U16, tout est
encore plus simple : « Bruno Petit, qui s’occupe du
jeu à 8 et du jeu à 11, donne aussi cours pour l’Union
Belge donc nous sommes au courant de l’évolution
du plan d’apprentissage. On travaille dessus plusieurs fois par an pour établir le plan du club afin
d’une certaine cohérence et une continuité entre les
grands et les petits. »

