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on continue à apprendre
en voyant d’autres
choses et en travaillant
d’autres aspects

… EN INFORMATIONS
Une telle journée est quelque chose de très
positif pour tous les membres du réseau de
clubs partenaires. Découvrir l’Académie, les
formateurs du Standard de Liège, les méthodes employées par un club de l’élite mais
aussi rencontrer les autres clubs du réseau, cela
n’arrive évidemment pas toutes les semaines.
« C’est très positif », sourit Nicolas Houchard,
du CS Braine. « Cette journée a été très productive, dans un cadre exceptionnel, avec
beaucoup d’informations à digérer. Pour nous,
c’est une porte d’entrée à la formation donnée
au Standard de Liège sur la base d’un échange.
Ce mot c’est véritablement le fil rouge de cette
journée. On n’a jamais eu le sentiment d’être
pris de haut. On sent qu’ils prennent du plaisir
à échanger et à transmettre leur passion. »
Gaëtan Gouleme, de Tournai, abonde dans le
même sens : « C’était très constructif pour un
club comme le nôtre. C’était un autre niveau
que ce que nous connaissons dans nos clubs.
Nous avons rencontré des gens de qualité, vu
comme les enfants pouvaient être à l’écoute.
On voit comme c’est structuré ici et on continue à apprendre en voyant d’autres choses et
en travaillant d’autres aspects. » Le Hennuyer
met, lui aussi, en avant la qualité des échanges.
« On a pu parler, quand on travaillait sur les
thèmes d’entrainement, avec les entraineurs
du Standard, mais aussi avec les autres clubs.
On a soumis nos idées et les formateurs du
Standard voyaient comment on pouvait améliorer ça. L’échange était global. »
« Malgré tout, cela sera compliqué pour nous
de mettre rapidement en application ce que
nous avons appris », relève un peu Nicolas Houchard. « On suit le plan de formation de l’ACFF
qui préconise le 4-3-3. Le Standard joue en
4-2-2-2, donc il faut s’adapter. Il y a beaucoup
de choses positives à retirer d’une telle journée
pour nos clubs. La philosophie de jeu « man
man », par exemple, est très intéressante. »
Nicolas Clercq, lui aussi du RCS Brainois, ajoute
que « même sur le plan personnel, c’est intéressant. C’est bon pour la suite. Ici, c’était
orienté sur le jeu à 11 mais on nous a dit que
les prochaines organisations devraient s’intéresser au jeu à 8 et à 5 ».

CLUB_RESEAU_46-48.indd 47

14/01/19 16:10

