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L
es 25 et 26 août avait lieu la 
1ère  édition du tournoi du Réseau 
des Clubs Partenaires du Standard 
de Liège. Autour du jeu à 8, des 

centaines d’enfants sont venus taper la 
balle à l’Académie. Un évènement majeur 
qui symbolise l’unité du réseau. 

Un événIl était prévu dès le départ quand le 
réseau des clubs partenaires fut mis sur pieds. 
Et si le tournoi de jeunes du 1er mai fait la part 
belle au jeu à 5, ce tournoi-ci met en lumière 
le jeu à 8 avec les catégories U10, U11, U12 et 
U13. Ce tournoi est exclusivement destiné aux 
clubs du réseau de partenaires.
Tout au long de la journée du samedi, 
80  équipes se sont affrontées afin de gagner 
leur place pour la phase finale du dimanche 
avec, en apothéose, une rencontre contre les 
équipes de jeunes du Standard. Des dizaines 
de matchs ont vu ces 1.000 enfants tenter 
de donner le meilleur d’eux-mêmes sur les 
terrains de l’Académie Robert-Louis Dreyfus, 
sous un beau soleil malgré des températures 
pas totalement estivales.
« Pour les enfants, c’est un cadre magni-

fique », nous signalent les parents d’un joueur. 
« Un tournoi au Standard, c’est quelque chose 
d’exceptionnel pour eux. Toute la semaine, 
notre gamin en a parlé. Il était très excité à 
l’idée de venir ici… et nous aussi un peu, on 
doit bien l’avouer », rient-ils.

Réseau objectif pour la 
détection

Il n’est pas inutile de d’abord rappeler dans 
quel cadre entre l’organisation de ce tournoi. 
Depuis la saison dernière ( et le mois de mai 
2017, pour être plus précis ), le Standard de 
Liège a mis en place un réseau de clubs par-
tenaires.
Un des buts ? Améliorer la détection des 
jeunes talents de manière pro-active. En ef-
fet, l’idée est de s’appuyer directement sur 
les clubs du réseau pour faire remonter les 
informations de scouting sur les catégories 
U6 à U12. Le deuxième axe du projet vise au 
renforcement de l’ancrage provincial, régio-
nal et même national dans un second temps. 
Troisièmement, le Standard veut permettre 
aux différents clubs de tisser des liens entre 

eux en étant une sorte de catalyseur. Enfin, 
l’idée est également de convertir dès le plus 
jeune âge de nombreux enfants pour en faire 
les supporters de demain.
A l’heure actuelle, 20 clubs, issus des 5 pro-
vinces francophones du pays, sont membres 
de ce réseau : le Stade Waremmien, le RCS 
Sart-Tilman, le RFC Tilleur, la CSJ Verviétoise, 
le SFC Saive, la RFCU La Calamine, le RFC 
Huy, la RAF Franchimontois, l’EJ Fléron, le 
RCS Verlaine, le RFC Hannut, le FC Warsage, 
la RES Templiers-Nandrin, le RSC Beaufays, 
l’EF Bertix-Orgéo, le CS Andennais, la RUW 
Ciney, le RSC Brainois, la RAS Jodoigne et le 
RFC Tournai.
Le choix de ces clubs ne s’est pas fait de 
manière arbitraire mais au contraire sur 
base de critères objectifs en faisant appel 
au label de l’ACFF pour ne contacter que 
les clubs ayant reçu 2 ou 3 étoiles. Dans un 
premier temps, seuls les clubs de la Province 
de Liège étaient prévus avant que des clubs 
des autres provinces ne viennent se greffer 
au projet, soit sur base volontaire, soit après 
contact du Standard.
La seule chose que demandent les Rouches, 
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