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c’est que les clubs fassent remonter les in-
fos sur les joueurs les plus prometteurs. A 
l’inverse, le Standard s’engage sur plusieurs 
points : accepter les transferts gratuits des 
jeunes d’au moins 17 ans vers les clubs par-
tenaires, inviter les partenaires à divers évène-
ments (matchs, visites du stade, tournoi relevé 
à l’Académie), relayer des infos des clubs sur 
ses réseaux de communication, octroyer des 
réductions aux affiliés au fan-shop et, dans la 
mesure du possible, inviter les formateurs à 
des entrainements du Standard.

« Le moment le plus fort »

Pour Maxime Filot, l’instigateur du projet, ce 
tournoi était primordial. « C’est un évènement 
majeur pour nous, pour le réseau. C’est le 
moment le plus fort de notre collaboration », 
lance-t-il. « La symbolique est très forte. »
Et c’est vrai que réunir tous ces clubs, tous ces 
enfants, pour deux journées purement cen-
trées sur le football et le jeu, c’est grand. Cela 
témoigne du changement de mentalité qui 
s’est opéré ces derniers mois autour du réseau 
et de la manière de prospecter chez les jeunes.

« C’est un pas en avant dans la politique de 
formation, ce réseau », déclare Thierry Ver-
jans. « Nous ne voulons plus être prédateur », 
ajoute Maxime Filot. « D’ailleurs, les clubs par-
tenaires ne doivent pas hésiter à nous propo-
ser des joueurs. »

« Ici, on peut faire un premier bilan avec les 
différents coordinateurs. On leur donne des 
infos supplémentaires. Cela donne confiance 
à tout le monde », souligne Maxime Filot.
Etre sur le pied de guerre pendant deux jours 
n’est pas toujours évident « mais ce n’est que 
du plaisir de voir un si beau tournoi. Cela va 

donner une véritable impulsion au début de 
saison », confie-t-il.

Enthousiasme total

Si sur le terrain les enfants s’amusent terrible-
ment, la donne n’est pas différente au bord 
des pelouses. « Le temps est parfait, il y a du 
monde, une bonne ambiance. Vraiment, c’est 
une très belle journée de foot », nous glissent 
plusieurs parents avant d’aller chercher des 
pains-saucisses, histoire d’attaquer l’après-mi-
di du samedi le ventre plein. « C’est qu’il y a 
encore quelques matchs », sourit un papa.
Du côté des clubs aussi on est très positif. « 
C’est une très bonne organisation, il faut le 
reconnaitre. Les jeunes sont très enthousiastes 
de jouer au Standard. Ils aiment toujours dis-
puter des grands tournois. Pour eux, ce sont 
des matchs de galas qui resteront gravés dans 
leur mémoire », constate Dany Rompen, coor-
dinateur à La Calamine. Pour Georges Dore-
mans, le président de la RAF Franchimontois, 
« c’est une belle expérience pour nos jeunes. 
Venir jouer au Standard, cela donne un autre 
cachet à la compétition ».
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