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On travaille beaucoup
les bases :
passes, contrôles…

spécialement d’entrainements spécifiques pour
les attaquants ou les défenseurs. En revanche,
nous avons un médecin qui est présent deux fois
par semaine. »
Tous ces entraineurs ne sont pas encore diplômés,
ce qui, pour le club, n’est pas un problème. « La
plupart le sont et, ceux qui n’ont pas leur diplôme
sont, au moins, aspirants », indique Rasir. Conscient
qu’un entraineur bien formé est un entraineur qui
forme bien, Templiers-Nandrin aide ses coachs à
progresser. « Certains manquent de temps pour
suivre les cours, donc on les informe du contenu
des cours. Comme je suis professeur pour les brevets B et C, je peux leur donner tout ça. » Quant à
ceux qui ont le temps, le club a mis en place une
organisation particulière pour les aider. « D’une part,
les cours sont dispensés chez nous, ce qui est une
vraie facilité pour nos formateurs. Ensuite, le club
prend en charge les frais de formations de nos affiliés », explique-t-il. Lors de cette session, quatre
coachs de Templiers-Nandrin se sont ainsi formés.
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On l’a dit, les échanges entre Templiers et le Standard sont au beau fixe, le club n’hésitant pas à
signaler ses meilleurs jeunes aux Rouches, bien
au-delà du minimum souhaité de deux noms. « Si
un joueur a bien progressé depuis qu’on a rendu
la liste et qu’il n’y était pas, on n’hésite pas à le faire
savoir au Standard », explique le directeur technique.
Pour lui, ce partenariat est une excellente chose.
« L’évolution est très positive », signale-t-il. « La première année, tout le monde s’est un peu testé
mais, cette année, ça progresse très positivement.
Je prends pour exemple la journée de team building à destination des clubs partenaires organisée
fin décembre, à quelques jours des fêtes. On a
vraiment senti que le Standard et ses membres
étaient motivés à l’idée de partager avec nous.
Tous les entraineurs du jeu à 11 étaient là, ainsi
que les responsables de l’Académie. On a pu travailler concrètement et c’est à souligner. »
Le responsable de la formation des jeunes met
aussi en avant la souplesse du Matricule 16
sur certains points du partenariat. « Il est prévu qu’on puisse assister chaque année à un
match de l’équipe première. Cette saison, nos
U14 n’ont pas su y aller. On a demandé s’il
était possible de leur offrir un autre match et le
Standard a tout de suite marqué son accord. »
Tout est donc là pour envisager l’avenir sereinement, que ce soit pour le partenariat ou pour
la formation des jeunes.

