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Le réseau 
des clubs  
partenaires 
du Standard 
de Liège
D

epuis la fin de la saison 2016-
2017, le Standard de Liège a mis 
sur pied un réseau de clubs par-
tenaires où l’accent est mis sur la 

formation des jeunes. Ce mois-ci, focus 
sur la RAF Franchimontois.

Un nom qui sent bon l’Histoire liégeoise, des 
installations nichées le long de la Vesdre et 
un château médiéval qui domine la vallée 
à quelques kilomètres. Bienvenue à la RAF 
Franchimontois, club situé à Theux.

Fort d’un long passé, le club peut s’enorgueil-
lir d’être l’un des plus vieux du pays avec son 
matricule 14 (alors que le club a été fondé 
en 1901). Plus d’un siècle de football qui ont 
vu le SC Theux, l’ancêtre de la RAFF, jouer 
jusqu’en Division 2. Aujourd’hui, c’est en P2 
que le club écrit son histoire avec comme 
leitmotiv la formation des jeunes.

22 ÉQUIPES DE JEUNES

L’école de jeunes du club theutois compte au-
jourd’hui environ 300 membres, lesquels sont 

répartis au sein de 22 équipes d’âge. Dans la 
plupart des catégories, le club peut aligner 
deux équipes. « En U19 et en U14, nous avons 
des interprovinciaux », souligne Georges Dor-
mans, le président des « Vert et Bleu ». « Pour 
le reste, nos équipes évoluent en provinciaux. » 
Pour un club de P2, disons-le, c’est plutôt pas 
mal, preuve que la formation est de qualité.

Le club peut se reposer sur une belle équipe de 
formateur. « Il y en a un par équipe. La plupart 
ont le diplôme ou au moins un brevet. Mais à 
partir des U14, ils ont tous au minimum le brevet 
C », annonce le président. « Avant, il faut au 
minimum être aspirant. » A cela vient se greffer 
un entraineur des gardiens et des coordinateurs, 
l’un jusqu’en U13, l’autre jusqu’en U21.

« D’ABORD LES GENS DU CRU »

Comme la plupart des clubs, la RAF Franchimon-
tois se base sur le plan de formation de l’ACFF 
pour faire grandir son blé en herbe. « Chez les 
petits, on le suit vraiment, notamment avec le 
festifoot. Chez les plus grands, on prend un peu 
plus de libertés, notamment en faisant jouer 

toutes nos équipes du jeu à 11 en 4-4-2. Mais, 
l’idée générale, cela reste d’amener au mieux 
nos jeunes vers le jeu à 11. »

Outre cet aspect de la formation, Fran-
chimont suit une ligne directrice claire : « On 
veut d’abord former les gens du cru et puis, 
si besoin, on complète avec des transferts. 
Pour nous, les jeunes, c’est une fierté », lance 
Georges Dormans.

Dans cette optique, le club ne procédera à au-
cun transfert en vue de renforcer son équipe 
première la saison prochaine. « Six jeunes vont 
monter dans le noyau », explique-t-il. Et de 
prendre le match retour contre Malmédy en 
exemple : « Sur les 15 joueurs sélectionnés, 
8 ont été formés, totalement ou en partie, 
chez nous. »

Le club a, dans le passé, joué à l’échelon 
national. Pourtant, à la RAFF, on ne court 
pas après ce passé glorieux. « Notre objectif, 
c’est la formation. Sportivement, on ne s’est 
rien fixé car on ne mettra pas le club en péril 
pour rejoindre les séries nationales. Si on y 
arrive, ce sera uniquement grâce à nos jeunes. 

On en serait très heureux mais, aujourd’hui, 
si on ne paye pas les joueurs cela me semble 
compliqué. »

« MARQUET EST UN EXEMPLE »

La RAF Franchimontois faisait partie des pre-
miers clubs à avoir rejoint le projet. Avec son 
label trois étoiles, c’était une évidence pour le 
Standard. Il est d’ailleurs intéressant de rappeler 
que sur les 46 clubs trois étoiles de l’ACFF, 10 
font partie du réseau du Matricule 16.

« Quand le Standard nous a contactés, on a 
réfléchi, on s’est réuni avec le comité et on 
s’est finalement dit que cela pourrait être in-
téressant », raconte le président. « Cela reste 
intéressant car cela nous apporte un certain 
standing, notamment pour attirer des jeunes. 
On n’hésite pas à le dire aux parents quand ils 
viennent pour inscrire leur enfant. En revanche, 
on ne s’attend pas à voir des joueurs du Stan-
dard nous rejoindre directement. Passer des 
U19 ou U21 à un club de P2, cela nous semble 
peu réaliste. »

Dans l’autre sens, des jeunes de Franchimont 
pourraient rejoindre les Rouches. « Plusieurs 
jeunes ont déjà été testés. Si un seul venait à 
être retenu, ce serait déjà une fierté pour nous. 
On ne pense pas que c’est impossible. Regardez 
François Marquet. Il a joué 4 ans chez nous 
avant de rejoindre le Standard. Même si on ne 
peut pas comparer les époques, cela reste un 
exemple. » Il poursuit : « Ce partenariat, c’est 
du win-win. En fait, toute la région a quelque-
chose à y gagner. Si un jeune a le niveau, on 
peut lui servir de rampe de lancement. »

VIVIER NATUREL 
DE SUPPORTERS

Quand on questionne Georges Dormans sur 
le potentiel de futur supporter du Standard, 
il sourit. « Personnellement, je suis supporter 
du RFC Liège (rire). Mais, les jeunes, ils sont 
naturellement attirés par le Standard. Il n’y a 
pas grand-chose à faire pour activer cette fibre 
chez eux. » Autant dire que l’invitation au match 
contre Ostende cette année fut accueillie avec 
plaisir.
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On veut d’abord former 
les gens du cru et puis,  
si besoin, on complète 
avec des transferts. 
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