
L’IDÉE, C’EST QUE, 
PAR EXEMPLE POUR 

UN JEUNE DE 17 
ANS OU PLUS QUI NE 

POURRA PAS  
POURSUIVRE 

L’AVENTURE CHEZ 
LES ROUCHES, LE 

FOOTBALL NE S’AR-
RÊTE PAS EN MÊME 

TEMPS QUE LE 
STANDARD ET QU’IL 

PUISSE  
CONTINUER À 

JOUER AU FOOTBALL 
DANS UN DES CLUBS 

PARTENAIRES S’IL 
LE SOUHAITE

« Ce réseau est un signal fort envoyé à l’exté-
rieur du club », explique Maxime Filot, l’ADN 
director du club qui porte ce projet depuis plus 
d’un an. C’est par son expérience de président 
du club de Saive qu’il a eu l’idée de ce réseau.  
« Lors d’une visite de nos jeunes, une centaine 
de gamins, à l’Académie, j’ai eu l’impression 
qu’on passait à côté de quelque chose. Les 
enfants viennent, visitent, mais il n’y a pas 
d’échange. J’ai voulu faire remonter cela à mon 
club de toujours. Cela va permettre de renforcer 
l’Académie, notre formation et la détection de 
jeunes talents. »

C’est sur base des labels de l’ACFF (L'Asso-
ciation des Clubs Francophones de Football 
est l'aile francophone de l'Union Belge) que le 
Standard s’est basé en prenant contact avec les 
clubs labélisés 2 étoiles (label de qualité) et 3 
étoiles (label d’excellence), histoire de s’asso-
cier à ce qui se fait de mieux pour constituer 
ce réseau.

Ce partenariat n’a pas été pris dans l’unique but 
de renforcer le Standard tout en diminuant les 
clubs amateurs. En vrai gentleman, le Stan-
dard a blindé… ses devoirs envers les clubs. 
« Nous nous sommes engagés sur une dizaine 
de points alors que nous sommes restés très 
minimalistes dans ce que nous demandons aux 
clubs », appuie Maxime Filot. 

Parmi les engagements pris par les Rouches, 
on peut citer le fait que si le club partenaire 
trouve un accord avec un joueur du Standard 
âgé de 17 ans minimum que le Standard ne sou-
haite pas conserver, le Standard s’engage à accep-
ter un transfert définitif gratuit du joueur ; à mettre 
en valeur les clubs partenaires ; à permettre aux 
entraineurs en formation (brevet ou UEFA A), 
sur demande, de suivre les entraînements du 
Standard et d’y participer. « L’idée, c’est que, 
par exemple pour un jeune de 17 ans ou plus 
qui ne pourra pas poursuivre l’aventure chez les 
Rouches, le football ne s’arrête pas en même 
temps que le Standard et qu’il puisse continuer 
à jouer au football dans un des clubs partenaires 
s’il le souhaite », conclut Maxime Filot.
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