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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 amateurs partenaires où l’accent est mis sur la formation des jeunes. Ce mois-ci, focus sur le
RFC Tournai.

Commune la plus étendue de Belgique avec
ses 213,75 km², Tournai est une entité qui
compte pas moins de trente sections ! Frontalière à la France (Clovis, premier Roi de
France y est né), elle mêle également son
histoire à celle de la Flandre puisque Tournai
fût pendant des siècles une ville importante
du Comté de Flandres, tant sur le plan économique qu’artistique.
Aujourd’hui, la ville aux cinq clochers miserait plutôt sur le tourisme et le sport pour
rayonner. Handball, waterpolo, mais bien
évidemment football avec le Royal Football
Club Tournai. Evoluant en Division 3 amateurs, les « Rouge et Blanc » ont rejoint le
cercle élargi des clubs partenaires du Standard l’an dernier. « Les membres de notre
staff des jeunes avaient quelques contacts
avec le club principautaire. Cela s’est proposé
et on a directement accepté. Pour nous, ce
partenariat allait presque de soi. C’est quelque
chose qui ne se refuse pas », raconte Philippe
Olivier, le président.

« Le RFC Tournai est un club d’excellence et
reconnu sur le plan de la formation en Wallonie, probablement le meilleur club en Wallonie
Picarde après Mouscron ! », explique Maxime
Filot, l’ADN Director du Standard. « Il est labellisé 3 étoiles par l’ACFF et c’est un club qui à
l’instar de la RUW Ciney et du RCS Brainois est
stratégique pour nous par son rayonnement
dans sa Province et au-delà. » Et, pour ne rien
gâcher, « leurs dirigeants, et singulièrement le
président Philippe Olivier, sont rouge et blanc
à 2.000% ».

100 % TOURNAISIEN
Voilà trois ans que Tournai a été repris par
une nouvelle équipe. « Quand on est arrivé, le club allait droit vers la faillite. On est
venu avec nos idées et cela fonctionne plutôt
bien. Nous, ce qu’on veut, c’est tendre vers
le 100 % tournaisien. On est le seul club
de la région (ndlr : Wallonie picarde) à évoluer en national. On veut donc être un club
formateur pivot. C’est pour cela qu’on axe
beaucoup notre politique sur les jeunes »,
développe le président.
Avec 350 jeunes, l’école tournaisienne fonctionne plutôt bien. « On a 6 jeunes formés
chez nous qui sont aujourd’hui en équipe

on axe beaucoup
notre politique
sur les jeunes

« Pour avoir une bonne formation, il faut de
bons formateurs. Et pour avoir de bons formateurs, il faut une bonne rémunération », note
Christophe Martin. « Ce qu’on veut, c’est que
les enfants soient entre de bonnes mains. Donc
on y va. » Si le club ne participe pas (encore)
financièrement à la formation de ses entraineurs, « cela pourrait s’envisager dans le futur ».

FOOT POSITIF ET MILIEU DÉF

PHILIPPE OLIV

Cette année, le RFC Tournai comptera deux
équipes en interprovinciaux : ses U15 et ses U19.
« Nos U16 et nos U17 seront hélas en provinciaux pour une histoire de points. Nos U10 à
U14 évolueront également à ce niveau. Il nous
manque un synthétique pour être tranquille.
C’est dommage parce qu’on fournit beaucoup
d’efforts mais on n’est pas récompensé », soupire Christophe Martin.
Cela ne devrait cependant pas changer la philosophie de formation mise en place. « Depuis
3 ans, on cherche à développer le poste de
6 (ndlr : milieu défensif), un peu comme aux
Pays-Bas. Le système qu’on met en place met
également en avant un 9 costaud qui peut servir
d’appui et chercher la profondeur quand les
ailiers jouent sur leur vitesse. On veut jouer,
oser. Chez les jeunes, on oblige à jouer vers
l’avant, à prendre des risques défensifs. C’est
une manière de jouer positivement tout en acquérant des réflexes défensifs en perte de balle.
Le foot, ce n’est pas attendre, c’est se mouiller »,
lance-t-il. Compris, les Bleus ?
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première », se félicite Philippe Olivier. « On
voudrait se stabiliser en D2 amateurs pour
donner un nouvel élan à la formation. »
Une formation qui se fait en étroite collaboration avec deux autres clubs du coin : la
Montkainoise et le FC Etoiles d’Ere-Allain. « La
Montkainoise compte aussi 350 jeunes. En
fait, on a un accord avec l’Union Belge pour
que nos jeunes puissent passer d’un club à
l’autre en cours de saison sans entrave. »

RFC Tournai

DES FORMATEURS DE QUALITÉ

Matricule : 26

Avec une vingtaine d’équipe de jeunes,
Tournai s’occupe de tous les niveaux de la
formation. « On n’a pas d’équipe U21 pour
la simple et bonne raison qu’on l’a remplacée
par une P4 », ajoute Christophe Martin, l’une
des chevilles ouvrières de l’EDJ. « On trouvait
que cela n’apportait pas grand-chose. »
Restructurée il y a peu, cette école des jeunes
peut compter sur l’apport de quelques beaux
noms. Le directeur technique est Damien Delitte, par exemple. « Il a donné cours pendant
25 ans à l’école des entraineurs », sourit Christophe Martin. Delitte est également le coordinateur des équipes de foot à onze quand
Jérémie Pieters s’occupe du foot à 5 et Ralph
Dufour du foot à huit.

DE TOURNAI AU STANDARD

Couleurs : Rouge-Blanc
Fondation : 1903 (2002)
Président : Philippe Olivier
Stade : Stade Luc Varenne
(Rue du Follet, 7540 Kain)
Division : Division 3 amateurs
Affiliés : 350
Label ACFF : ★★★

Si le partenariat s’est mis en place un peu plus
tard que pour d’autres clubs, celui-ci s’est pourtant déjà montré efficace. « Nous avons signalé
au Standard deux jeunes. L’un des deux étaient
déjà suivis par Courtrai et le FC Bruges, donc on
s’est empressé de prévenir le Standard », glisse
Philippe Olivier. « Nous avons un U14 qui a été
testé et transféré par les Rouches », poursuit
Christophe Martin. « Un U15 a lui aussi été testé
mais il est resté chez nous où il a été surclassé. »
Grâce aux liens entre les deux clubs, les jeunes
« Rouge et Blanc » ont également pu assister à
un match des Rouches. « En décembre dernier,
entre Noël et Nouvel An, contre Saint-Trond. On
était parti en car, en voitures. Pour les enfants,
c’était génial », s’extasie-t-il.
Et au mois d’août, c’est au tournoi des clubs partenaires que les jeunes Tournaisiens prendront part.
« Des U10 aux U13, une équipe par catégorie y
prendra part. Je suis content que ça existe. Pour les
jeunes, c’est super de passer une ou deux journées
au Standard. Cela leur fera de très bons souvenirs. »

