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« C’est important d’avoir des entraineurs diplômés », note
Eric Vandormael. « Le club n’hésite d’ailleurs pas à intervenir puisque nous prenons en charge le coût de ces
formations à la condition que les formateurs s’engagent à
rester chez nous au moins deux saisons. » A côté d’eux,
un préparateur physique et deux entraineurs des gardiens viennent leur prêter main forte dans la formation.
Outre ces formateurs diplômés, l’encadrement est
lui aussi de haut vol. Ainsi, Henri Verjans (le frère
de Thierry, directeur sportif de l’Académie Robert
Louis-Dreyfus), et Raphaël Quaranta font partie de
l’encadrement de l’école des jeunes wawas en qualités
respectives de coordinateur général et coordinateur
U6-U11. « Sans oublier Patrice Broeders, notre coordinateur des U12 aux U19 », complète Patrick Ainseur.

Un partenariat
évident
Le Standard de Liège ne pouvait évidemment pas
passer à côté du potentiel de cette école des jeunes.
« Ce sont les Rouches qui sont entrés en contact avec
nous », se rappelle le président. « On a discuté et on est
rapidement tombé d’accord. » Et l’homme fort du Stade
de développer les raisons. « Déjà, il y a énormément de
supporter du Standard chez nous (rire). Ensuite, c’est
une belle plus-value pour nous car, à notre niveau,
nous voulons faire la même chose en étant un pôle
de formation en Hesbaye pour permettre aux meilleurs
jeunes du coin d’évoluer dans des infrastructures au
top avec des entraineurs diplômés. Donc, le partenariat
avec le Standard, c’est de la continuité. Cela va ouvrir
les portes de l’échelon supérieur à nos jeunes. »
Contrairement à d’autres clubs, aucun jeune Wawa
n’a encore eu la chance d’effectuer un test chez les
Rouches. « Nous avons dû réorganiser notre école des
jeunes. L’arrivée d’Henri Verjans à la tête de celle-ci
permettra de faciliter le passage », assure Patrick Ainseur. « En revanche, nous avons déjà eu deux journées
d’évaluation avec le Standard. C’était positif, cela nous
pousse à continuer notre travail. »
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