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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 partenaires où
l’accent est mis sur la formation
des jeunes. Ce mois-ci, focus sur le RFC
Hannutois.
Située au cœur de la Hesbaye, Hannut est
une petite bourgade qui ne manque pas de
charme. Fief rouche depuis très longtemps, la
ville dispose également d’un bon club formateur : le RFC Hannutois. Disposant du label 2
étoiles, le club a tout naturellement été convié
à rejoindre le réseau de clubs partenaires du
Standard de Liège.
« C’est quelque chose qui ne se refuse pas »,
affirme Daniel Van Wayenberg, le correspondant qualifié des « Vert et Blanc ». « On n’empêche jamais un joueur de nous quitter pour
rejoindre un club plus huppé. Alors, quand
c’est le Standard, vous comprenez bien. On
n’avait aucun intérêt à se fâcher avec les Liégeois. »
S’associer avec un club de cette région est évidemment stratégique pour le Standard, sans
compter qu’Hannut se découvre chaque jour
de nouveaux supporters « Rouge et Blanc ».
Pas étonnant finalement qu’un club de supporters y ait également vu le jour.
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BILAN POSITIF
Après un an et demi de partenariat, Daniel
Van Wayenberg tire un premier bilan. « Et il
est positif », note-t-il. « Nous avons déjà renseigné pas mal de joueurs et certains sont
partis au Standard. » « Deux ou trois par
catégorie, des U8 aux U13 », précise Marco
Bonomi, le directeur technique de l’école des
jeunes hannutoise. « Un garçon en U10 a rejoint le Standard cette année. C’est toujours
un plus pour nous, cela met en avant notre
formation, la valorise. »
Si on se réjouit que des jeunes puissent gravir
un échelon, à Hannut, on espère ne pas en
perdre trop d’un coup non plus dans la même
catégorie pour éviter de se retrouver dans la
même situation qu’avec les U17 et les U19.
« C’est bien simple, on n’en a plus », regrette
le directeur technique. « Certains sont partis
dans des clubs disposant d’un synthétique,
leurs copains ont suivi et voilà… Cela met un
peu à mal notre projet qui devra patienter 3
ou 4 ans. »
Le partenariat, c’est aussi inviter les jeunes à
un match du Standard. « L’an dernier, c’était
fin décembre. Et nous y sommes déjà retournés cette saison. C’est très chouette pour
les enfants qui ont l’occasion de découvrir
l’ambiance d’un club de D1. Pour en faire

de futurs supporters du Standard, c’est une
bonne chose », sourit Daniel Van Wayenberg.

RAMENER TOUT LE MONDE
EN PROVINCIAUX
Sans U17 et U19, le RFC Hannutois dispose
tout de même de 18 équipes, sans compter
les U21 et la P4, majoritairement composée
de jeunes. « Deux de nos équipes jouent
en provinciaux, dont nos U21. Deux autres
équipes évoluent en supérieur et le reste en
régional », dévoile Marco Bonomi, ancien
joueur du Standard lui-même.
« On dispose d’une belle génération en U8,
U9 et U11. On risque d’ailleurs de perdre deux
ou trois joueurs dans cette dernière catégorie », note-t-il. « En U12 et U13 aussi il y a
de bons éléments. A terme, l’objectif est de
ramener toutes nos équipes en provinciaux
et peut-être quelques équipes en interprovinciaux. »
L’équipe première n’est pas oubliée. En 2021,
le club fêtera ses 100 ans et vise, d’ici là, la
montée en P1 avec, si possible, un maximum
de joueurs formés au club dans le noyau A.
« C’est toujours ce qu’on espère quand on
forme des jeunes », sourit Marco Bonomi.
« Actuellement, nous en avons cinq ou six.
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