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epuis la fin de la saison dernière, 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 CS Sart Tilman.
De tous les clubs partenaires, le CS Sart Tilman
est sans nul doute celui qui se situe le plus près
de l’Académie Robert Louis-Dreyfus. Niché dans
la rue de la Belle Jardinière, axe « parallèle » de
la célèbre côte du Sart Tilman, les installations
des Vert et Blanc ne pointent qu’à 5 kilomètres
de celles des Rouches. On ne se trompera donc
pas en disant que les liens entre les deux clubs
sont étroits.
« Le RCS est le club le plus proche de notre
Académie, mais aussi historiquement proche
de la famille Rouche. C’est un top club formateur labellisé 3 étoiles par l’ACFF, soit un label
d’excellence », présente Maxime Filot, ADN
director du Standard.
« Pour la petite histoire, quand il n’y avait pas
encore l’Académie, le Standard avait besoin de
terrains pour ses jeunes. Ils nous ont demandé
s’ils pouvaient venir utiliser les nôtres, ce que
nous avons accepté », narre Luc Ruelle, cheville ouvrière du club en sa qualité de secrétaire
général et correspondant qualifié. Bien des
années plus tard, l’histoire s’est répétée, mais
dans le sens inverse. « Nous occupons en effet
de temps en temps les terrains de l’Académie
car nous avons énormément d’équipes et sans
synthétique, c’est compliqué. »

C’est un top club
formateur labellisé
3 étoiles par l’ACFF,
soit un label
d’excellence

CS SART
TILMAN
Nom : Cercle Sportif
Sart Tilman
Matricule : 6963
Couleurs : Vert et
Blanc
Fondation : 1966
Président : Dr
Pierre Devos
Stade :
Rue de la Belle
Jardinière (113, 4031
Angleur)
Division :
4e provinciale
liégeoise
Affiliés :
350
Label ACFF :
3 étoiles

« Le CS Sart Tilman bénéficie en effet d’une mise
à disposition de nos infrastructures depuis un
certain temps », confirme Maxime Filot.

La formation
comme
leitmotiv
Actif en P4, le CS Sart Tilman n’est peut-être pas
à sa vraie place quand on regarde le travail de
formation effectué ces dernières années. « Mais
cela commence à porter ses fruits », sourit Luc
Ruelle. L’équipe liégeoise est à la lutte pour le
titre dans sa série et envisage sérieusement de
grimper d’un échelon, le tout avec une équipe
qui sent bon les gars du club.
« La moyenne d’âge de notre P4 est de 20 ans.
Sur les 20 joueurs, 16 sont issus de notre école
de jeune et comptent, ensemble, 173 années de
présence au club ! En moyenne, cela représente
11 ans chez nous », avance-t-il avec une fierté
non-dissimulée.
Cette réussite actuelle est presque « logique »
quand on regarde le chemin parcouru par le
CSST. « Notre président, qui est médecin pédiatre, s’est rendu compte il y a 13 ans que les
entrainements n’étaient pas adaptés pour les plus
jeunes. Avec l’aide de l’ULiège, une étudiante,
Malika, a réalisé un mémoire pour mettre au point
des techniques d’apprentissages du football pour
les enfants de 4 à 6 ans, basé principalement sur
la psychomotricité », se souvient Luc. Les débuts
du Festifoot, en somme. « C’est ce qui a marqué
le début de notre nouvelle Ecole de Jeunes. »
A partir de là, la machine formative est lancée.
Même au niveau des entraineurs. « On a forcé nos
entraineurs à se former. C’est nous qui prenons à
charge les frais », poursuit le CQ. Aujourd’hui, ils
sont 26 sur 28 formateurs à être diplômés. Pour
22 équipes, c’est exceptionnel ! Avec la récente
obtention du label 3 étoiles de l’ACFF, le CS Sart
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