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cinq ans, nous aimerions avoir des interpro-
vinciaux dans chaque catégorie des U10 aux 
U19 », prophétise le directeur technique.

TRIANGLES, CIRCULATION DE
BALLE ET 4-1-4-1

Verlaine peut également compter sur une 
belle équipe de formateurs. « Nous sommes 
passés il y a peu de 14 à 23 équipes de jeunes. 
Cela a demandé de restructurer notre orga-
nigramme mais aujourd’hui chaque équipe a 
son entraineur, à l’exception de deux forma-
teurs qui s’occupent de deux équipes », ex-
plique Bellefroid.

Tout ce petit monde est « diplômé ou breve-
té », assure le DT. « C’est une obligation du 
label 3 étoiles. Si les entraineurs sont faciles 
à trouver, les formateurs, en revanche, le sont 
moins. Mais on se débrouille et on y arrive. » 
Les enfants peuvent également compter sur le 
soutien d’un kiné et d’un médecin. 

Pour former ses jeunes, Verlaine suit une ligne 
de conduite claire. « Pour les plus jeunes, nous 
adoptons le plan de formation de l’Union 
Belge », dévoile Bellefroid. « En revanche, à 
partir des U14 et jusqu’à la P2, nous privilé-
gions le 4-1-4-1. Les formateurs ont l’obliga-
tion de jouer avec ce système sans pour au-
tant que ce soit totalement figé. Ils peuvent 
s’adapter selon les circonstances et apporter 
leur vécu, leur richesse mais nous voulons 
faire grandir les joueurs dans un même sys-
tème. C’est la ligne du club. »

Alors que l’Union Belge préfère le 4-3-3, Ver-
laine a ses raisons de choisir un autre système. 
« Nous avons estimé que c’était un dispositif 
tactique qui permettait d’avoir une belle cir-
culation de balle mais aussi de créer beaucoup 
de triangles en possession. Il est très modu-
lable, même en perte de balle. »

Avec quels résultats ? « Il n’y a pas d’obligation 
de résultats », tempère le dirigeant verlainois. 
« Nous voulons au moins que nos équipes 
restent dans leur série pour favoriser le pro-
grès collectif. Il faut jouer la première partie 
de tableau. Après, si nous sommes cham-
pions, je ne dirai pas que les joueurs nous ont 
désobéis », conclut-il en rigolant.
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