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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 RFCU La
Calamine.
Située à la frontière avec l’Allemagne, la petite
ville de La Calamine a ceci de particulier qu’elle
était le chef-lieu d’un territoire co-administré
par la Belgique et l’Allemagne et ayant existé
entre 1816 et 1919 : Moresnet Neutre. Ce n’est
que quelques années après son rattachement
à la Belgique que le club fut créé.
En pratiquement 100 ans d’existence, le développement des « vert et blanc » aura surtout connu un coup d’accélérateur depuis le
début du 3e millénaire, que ce soit pour son
équipe première comme pour ses équipes
de jeunes. Les Frontaliers se sont assez aisément construit une réputation de bon club
formateur.

UNE ÉVIDENCE
Pour le Standard, s’associer avec La Calamine
était une évidence, comme l’explique Maxime
Filot, ADN Director du matricule 16 : « La Ca-

lamine est un très bon club formateur qui jouit
d’une excellente réputation (mentalité exemplaire, rigueur) et qui aligne depuis de très
nombreuses années une équipe première à
l’échelon national. C’est sans aucun doute avec
l’AS Eupen et le FC Eupen, un des trois meilleurs
clubs de la communauté germanophone ! »
Labelisé 3 étoiles, l’Union est, de facto,
« un club stratégique pour nous grâce à son
rayonnement dans la Communauté germanophone », affirme Filot. Et puis, « leurs dirigeants
et singulièrement leur président, Vincent Hubert, et les coordinateurs sont très dynamiques
et heureux de faire partie de notre réseau. »
Dany Rompen, coordinateur du club, raconte :
« Nous étions dans les premiers clubs à en
faire partie. Vincent Hubert avait reçu un mail
du Standard car nous étions déjà labelisés 3
étoiles. On en a discuté au club, au niveau
des jeunes et on s’est dit que ce serait une
bonne idée d’en faire partie.»

SYNERGIES BÉNÉFIQUES
En faisant partie de ce partenariat, l’Union a déjà
pu profiter d’un prêt de Rouche. « Un petit jeune
est arrivé chez nous gratuitement », sourit-il. Le
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président Vincent Hubert évoque le partenariat
: « Nos jeunes reçoivent des invitations du Standard et ils ont aussi l’opportunité d’y effectuer
un test. En retour, La Calamine peut notamment
bénéficier de cette collaboration en matière de
transferts avec des éléments que le matricule 16
ne conserve pas et qui nous rejoignent éventuellement. Ce partenariat est donc très bénéfique
sportivement. » Dany Rompen abonde dans le
sens de son président : « Nos meilleurs jeunes
peuvent aller faire des entrainements au Standard. Dans cette optique, le récent tournoi de
jeunes des clubs partenaires est une aubaine car
le Standard a l’occasion de visionner d’un coup
énormément de jeunes. D’ailleurs, deux de nos
U10 ont été repérés. »
La synergie autour de l’axe de détection se parfait encore chaque jour et celle pour faire des
jeunes Calaminois les supporters de demain du
Matricule 16 fonctionne déjà à merveille. « L’an
dernier, nous avons pu assister à un match avec
200 jeunes. »

FORMER LES FORMATEURS
Avec une base de 370 jeunes, La Calamine est
bien occupée dans sa formation des jeunes.
Le club dispose de 17 équipes allant des U6
aux U19. « Et nous avons deux équipes U10 »,

