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Journée de team
building du réseau
des clubs partenaires

A

nnoncée durant le tournoi des clubs
partenaires, la journée de team building réservée aux coordinateurs de
jeunes et directeurs techniques des
clubs du réseau s’est tenue juste avant
Noël. Une superbe journée d’échanges qui
a ravi tous les participants.

L’hiver n’avait pas revêtu son manteau blanc
mais les températures ne trompaient pas. Le
samedi 22 décembre, pas de doute, nous
étions en plein cœur de la saison froide. Pas
de quoi rebuter la quarantaine de responsables
de formation de jeunes des clubs partenaires
venus pour participer à cette journée de team
building très attendue.
C’est l’été dernier, lors du tournoi des clubs
partenaires, que le Standard avait révélé son
envie de mettre sur pied cette grande journée
de formation. Ce jour-là, les membres des clubs
du réseau s’étaient montrés très enthousiaste
et se réjouissait d’apprendre du Matricule 16.
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mais surtout de la philosophie de jeu appliquée :
le « man man ».

MAXIME FILOT
JOURNÉE DENSE…
C’est donc le 22 décembre dernier que tout le
monde avait rendez-vous. La journée était chargée avec une arrivée à 9 heures pour prendre
le petit-déjeuner et recevoir la présentation du
programme. « On a présenté à tous ces invités
le fonctionnement de l’Académie, les méthodes
qu’on emploie », raconte Maxime Filot, le directeur du réseau des clubs partenaires.
Les coordinateurs des clubs du réseau ont ensuite pu rentrer dans le vif du sujet avec une
projection de l’entrainement des U14 qu’ils allaient voir (avant une démonstration sur terrain)

Après un rapide débriefing et une pause
lunch, ce sont quatre ateliers qui leur étaient
proposés autour d’un entrainement des
U16 : rendre le numéro 10 disponible ; le
pressing en perte de balle ; la défense d’une
contre-attaque ; la construction par l’arrière. À
eux d’imaginer des exercices d’entrainement
sur ces quatre thématiques particulières. Ensuite, il restait à mettre en pratique celle qui
semblait la plus intéressante : défendre une
contre-attaque. A l’issue de celle-ci, Thierry
Verjans a débriefé la séance en compagnie
de Stéphane Guidi pour que chacun puisse
intégrer au mieux ce qu’il venait de voir sur
la pelouse de l’Académie.
Le président Bruno Venanzi et le directeur sportif Olivier Renard sont aussi venus saluer les participants. Le président a rappelé l’importance
de ce partenariat et la relation « win-win » qu’il
induisait pour tous les membres.
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