ST MAG 31

C’est sans aucun doute
l’un des trois meilleurs
clubs de la communauté
germanophone

précise-t-il. Toutes les équipes qui le peuvent évoluent en interprovinciaux, à l’exception des U15.
Pour encadrer tout cela, le club peut se baser
sur une solide équipe de formateurs. « Un par
catégorie. Et notre rôle, en tant que coordinateurs, c’est que tous ceux-ci soient formés
avec au minimum les brevets. Nous mettons les
moyens. Par exemple, Patrick Kriecher a tout
traduit en allemand pour aider nos formateurs
germanophones à passer leurs diplômes. »
A côté de cela, trois entraineurs des gardiens
veillent à la destinée des derniers remparts locaux. Un pour le jeu à 5, un pour le jeu à 8 et
un pour le jeu à 11. Une équipe médicale est
aussi là. « Nous avons un préparateur physique
qui gère des U12 aux U19 et un kiné qui vient
trois fois par semaine et est disponible pour l’ensemble des joueurs dès qu’il y a un petit bobo. »

COUP DE MAIN DE LA D3
Le club, pour cultiver son blé en herbe, suit
les recommandations de l’ACFF et de son plan
de formation. Mais les jeunes peuvent aussi
compter sur le soutien de l’équipe première
et de son staff. « Serge Sarlette, le coach de
la D3 amateurs, donne un coup de main. Tout
comme Alex Di Gregorio, son T2. »
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Mais La Calamine veut également donner une
chance à ses formateurs de jeunes en créant
des ponts. « Le T3 était le formateur des U13
l’an dernier et, cette année, il s’occupe des U15.
On veut vraiment leur donner des possibilités
de grandir aussi », affirme Rompen.
Histoire d’avoir une cohérence tout au long
de la formation, les coordinateurs ont décidé
d’imposer un système tactique à toutes les
équipes de jeunes du jeu à 11 : le 4-3-3. « On
veut que tous les joueurs soient parfaitement
drillés et puissent appliquer très rapidement les
consignes de leurs coachs. Certaines positions
seront particulièrement mises en avant également », explique notre interlocuteur.

ALLER DE L’AVANT
Le mot d’ordre pour le futur est très simple :
aller de l’avant. « On veut continuer à former
nos entraineurs, augmenter les échanges entre
eux et nous », glisse Dany Rompen.
Il y aura aussi le défi des interprovinciaux. « Ce
ne sera pas simple mais j’y crois. Nos joueurs
sont bien préparés. De toute façon, chez nous,
il n’y a aucune pression liée aux résultats. L’accent est mis sur la formation. Et, comme toujours, le travail payera ! »

