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APOTHÉOSE À SCLESSIN
Pour finir la journée comme il se doit, 
l’ensemble des participants a été assister 
à Standard – Ostende à Sclessin. Et pour 
rendre cette soirée exceptionnelle, c’est 
avec le car des joueurs qu’ils ont rallié le 
stade depuis l’Académie. « C’était impor-
tant de soigner cette journée avec une 
descente au stade symbolique », affirme 
Maxime Filot.

« Après avoir appris plein de choses, on 
finit en beauté », sourit Gaëtan Gouleme. « 
Cela permet de mettre la marque Standard 
en vitrine et on voit être mis en application 
par Michel Preud’homme et Emilio Ferrera 
ce qu’on a appris tout au long de la journée 
», ajoute Nicolas Houchard. « C’est un vrai 
‘football project’ avec une ligne directrice 
claire. »

Sur la pelouse de Sclessin, les Rouches se 
sont facilement imposés 3-1 au terme d’un 
match dominé et maitrisé de bout en bout. 
Autant dire que les membres du réseau de 
clubs partenaires ont vu juste.

BILAN TRÈS POSITIF
« Pour une première, c’était très bien 
», se réjouit Maxime Filot. « On a mis 
l’accent sur le jeu à 11 mais dans le fu-
tur – car on veut pérenniser une telle 
organisation – on axera aussi sur le jeu 
à 5 et le jeu à 8. Il y a une demande et 
on a beaucoup à offrir aussi sur ces ca-
tégories-là. Apporter des clefs pour la 
formation dans nos clubs partenaires, 
c’est positif également pour le Standard 
car leurs meilleurs jeunes ont une chance 
de pouvoir venir chez nous ensuite. En 
deux ans de partenariat, les clubs se sont 
montrés très pro-actifs. La première an-
née, nous avons eu 14 intégrations sur 
64 noms remontés, des U7 aux U10 et, 
cette année, ce sont déjà 154 noms, des 
U7 aux U12, qui nous sont parvenus. »

Pour Thierry Verjans, l’organisation 
d’une telle journée « a été simple à 
mettre en place », assure-t-il. « Le fil 
conducteur, on l’avait déjà. C’était inté-
ressant d’avoir des échanges car nous 
avons une philosophie innovante. On ne 
veut pas leur dire qu’elle est la meilleure 
mais on a envie de la partager. Echanger, 
c’est positif et nécessaire. » 

Le directeur sportif de l’Académie Robert 
Louis-Dreyfus est heureux de l’engoue-
ment autour de cette journée. « A deux 
jours du réveillon de Noël, c’est génial 
», sourit-il. « Les participants ont été 
très réceptifs. Ils avaient quatre entrai-
nements à préparer et ils ont fait ça de 
manière consciencieuse, appliquée et 
sérieuse. »

Il poursuit : « On transmet un bon 
signal avec une telle journée. On 
montre qu’on respecte les clubs 
partenaires, que nous ne sommes 
définitivement pas des prédateurs. 
C’est sincère. Quand le président 
parle de win-win, il a raison. On 
veut au maximum faire participer 
les clubs. »

« Cela contribue à renforcer les 
liens, à mettre un visage sur cer-
tains noms, à faciliter les contacts 
entre clubs », ajoute Maxime Filot. 
« C’était très vivant et intéressant 
pour eux de sortir de leur zone de 
confort. »

Les participants,  
très réceptifs,  

ont préparé quatre 
entraînements
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