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Des gamins qui ont été formés chez nous et 
sont partis ailleurs avant de finalement revenir. 
On doit faire confiance aux jeunes. » Pour arriver 
à en garder, le directeur technique sait que cela 
passera inévitablement par les résultats de la 
première. «  C’est la locomotive du club. Il faut 
qu’elle soit attrayante pour les joueurs. »

UN CLUB QUI AIDE 
SES ENTRAINEURS

Pour entourer tout ce blé en herbe, Hannut 
a misé sur des entraineurs qualifiés. Un par 
équipe. «  Ils sont tous brevetés. Neuf ont l’UEFA 
B et un l’UEFA A par exemple », se félicitent de 
concert Van Wayenberg et Bonomi.
C’est le club qui prend en charge les frais de 
formation de ses entraineurs, à la condition 
que ceux-ci restent au club. «  On rembourse 
par tranche, comme ça, s’ils veulent récupérer 
l’ensemble des frais engagés, ils sont obligés 
de respecter leur parole », glisse le CQ. «  C’est 
un peu comme une prime de fidélité. »
Niveau formation, le club suit les consignes du 
plan de l’ACFF. «  Aujourd’hui, nous avons 2 
étoiles mais la récente inspection nous a montré 
que nous n’étions pas loin de la troisième étoile. 
C’est positif. » Car, en quelques années, Hannut 
a connu de sérieux remous, passant rapidement 
de la Promotion à la P3. «  Cela fait 5-6 que le 
développement du club a repris. Ce n’est pas 
simple mais on reprend du poil de la bête. »

On n’empêche jamais  
un joueur de nous quitter 

pour rejoindre un club 
plus huppé
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