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Ecole de jeunes du RFC Spy pour la saison 2018-2019 

L’école de jeunes 2018-2019 c’est :

▪ Un nouveau coordinateur de jeunes.

▪ Un nouvel entraineur des gardiens.

▪ Un psychomotricien.

▪ Un responsable tournoi.

▪ Une secrétaire des jeunes.

▪ Une responsable équipements.

▪ 2 membres du comité à la direction.

▪ 14 équipes de jeunes engagés en championnat.

Le terrain synthétique, idéal pour la formation.

La saison 2018-2019 représente la 3ème année du plan quinquennal démarré en 2016-2017. les objectifs sportifs évoqués étaient :

A court et moyen terme
• Faire évoluer les jeunes à leur niveau.
• Avoir au minimum une équipe dans chaque catégorie d’âge.
• Améliorer les conditions de la pratique du football.
• Devenir un club reconnu pour sa qualité de formation.

A long terme
• Être dans le niveau le plus élevé possible (provinciaux).
• Intégrer un maximum de jeunes issus de la formation Spirous dans les équipes premières. 



Evaluation de l’école de jeunes
L’ACFF possède 2 grilles d’évaluation de la formation de jeunes. 

Le label
Le label ACFF est une appréciation techniquo-
administrative le l’école de jeunes. Le label évalue :
• L’encadrement administratif,
• L’encadrement sportif,
• La mise en place de règles en matière de Fair-play,
• La participation aux activités ACFF durant la saison.

Diplômes et brevets

Le ranking
Le ranking représente une cotation de la performance 
des équipes de jeunes. Les éléments pris en compte 
sont :
• Les résultats des équipes de jeunes à 11 contre 11,
• Le niveau du championnat des équipes à 11 contre 

11,
• Les installations des clubs.
• Le respect du calendrier (pas de forfait).

Quel label pour le RFC Spy?
L’ACFF classes les club de la Région Wallonne en 3 catégories en fonction de critères 
déterminés.
• Label 1 étoile, (clubs remplissant un cahier des charges minimum.
• Label 2 étoiles, (club correspondant aux critères du cahier 2.
• Label 3 étoiles, (club répondant au maximum des critères).

Le RFC Spy, pionnier du projet Label ACFF il y a 3 ans, possédait le Label 2 étoiles la 
saison passée. En 2018-2019, le club n’est pas labélisé. Le dossier n’a pas été 
introduit à temps.
Nous visons le label 2 étoiles pour la saison prochaine. Le cahier des charges est en 
cours de validation. Il devrait être déposé en décembre 2018.

Le ranking du RFC Spy
Le ranking est provincial mais ne concerne pas les clubs élites (D1 Amateurs et au-
delà). Il détermine le niveau de championnat du foot à 8 et en U14.
1. Du 1er au 5ème : Interprovinciaux.
2. Du 1er au 12ème : Provinciaux.
3. A partir du 13 : Régionaux.

Le RFC Spy se situe à la 15ème place pour la saison  2018-2019. Nous avons 
progressé de 2 places.

Influence du foot à 11 dans le ranking

régionaux Semi-régionaux provinciaux interprovinciaux



Organigramme sportif 2018-2019

Coolens Philippe
Coordinateur des jeunes

Nzolameso François
Président des jeunes

Dumont Christophe
Entraineurs gardiens

Turchetti Sébastien
Psychomotricité foot à 5

Malenge Henri
Formateur  U6

Nzolameso François
Formateur U7

Malenge Henri
Formateur U8

Courbet Audry
Groux Alexandre
Formateurs U9

Montoya Nicola
Formateur  U10

Sancinito Vincent
Formateur  U11

Doumont Michaël
Formateur  U12

Tory Saad
Formateur  U13

Laloux Florian
Formateur  U14

Wiame Stéphane
Formateur  U15

Pierard Michel
Formateur  U17

Spécifique Foot à 2 et 5 Foot à 8 Foot à 11

Evrard Christian
Amicaux et tournois



Organigramme administratif 2018-2019

Laurent Richard
CQ, trésorier, dirigeant 
administratif

Nzolameso François
Président des jeunes

Bourgeois Laurence
Secrétaire des jeunes
Référente Vivons sport

Gilson chantal
Equipements  
événements

Demierbe Eric
Equipements
Manager seniors

Bourotte Alex
Terrains / installations

Walgaffe Benoît
Achats buvette

Vanbastelaere Simon
Président RFC Spy

Anciaux Francis
Recettes entrées

Délégué U6

Hagnoul Sandrine
Déléguée U7A

Staiti Franco
Délégué U7B

Ortega Stéphane
Délégué U9B

Alaerts Olivier
Délégué U8

Godfroid Bernard
Délégué U9A

Thirot Adrien
Délégué U10

Goblet Evelyne
Déléguée U11

Labar Daisy
Déléguée U12

Sprumont Dimitri
Délégué U13

Persoons Ludovic
Délégué U14

Panorios Sophia
Déléguée U15

Vandeloise Aurore
Déléguée U17

Délégués des équipesMembres comité



Plan de formation
2018-2019

Mission
Vision

Organisation

Méthode

Tactique

RFC Spy



Mission

• Plaisir de jouer pour tous, le joueur se sent bien dans son club.
• Chaque joueur a droit à la même qualité de formation.
• Participation à une compétition adaptée au niveau du joueur.
• Chaque joueur reçoit un accompagnement sportif de qualité.
• Le club communique de manière claire la vision de sa formation des jeunes auprès 

des différents acteurs de la formation (formateurs, joueurs, parents, dirigeants, …).
• Chaque joueur s’entraîne dans de bonnes conditions matérielles (terrains, ballons, 

vestiaires, buts mobiles, …).
• Inculquer des valeurs éducatives.



Vision

• Être le centre de formation de référence dans la région.
• Offrir à chaque joueur une formation individuelle complète ou chaque individu se 

développe selon ses propres possibilités.
• Alimenter chaque année les équipes premières avec des joueurs provenant du 

centre de formation.
• Viser le label 2étoiles ACFF.
• Evoluer en provinciaux.
• Former des hommes qui soient aussi des footballeurs. Les besoins de la formation 

dans le football vont de pair avec l’éducation scolaire et le bien être social et familial.



Rôle du coordinateur

• Trait d’union entre le conseil d’administration et les formateurs.
• Gérer au quotidien tous les formateurs des équipes dont il responsable.
• Veiller à faire respecter la philosophie et les objectifs du club.
• Assister aux rencontres des équipes de jeunes dont il à la responsabilité.
• Encadrer les formateurs.
• Elaborer une ligne de conduite sportive et une méthode de travail au sein de 

l’école des jeunes.
• Apporter des conseils techniques et des repères méthodologiques.
• Gérer les conflits.
• Personne de contact pour les parents.

Le coordinateur



Entraînement et match

Entraînement
• Présence indispensable 15 

minutes avant le début de 
la séance.

• Le terrain est préparé.
• L’horaire est respecté (on 

commence et on termine à 
l’heure prévue.

Organisation

Match
• Présence indispensable à 

l’heure du rendez-vous.
• Le terrain est adapté à la 

catégorie.
• Le match commence à l’heure 

prévue et sa durée est celle 
décidée par l’ACFF pour la 
catégorie.

• Carte d’identité et protèges 
tibia obligatoire pour toutes 
les catégories.



Notre méthode

Label 2 étoiles ACFF

• Contenu d’apprentissage URBSFA.
• 2 séances par semaine par équipes sauf en U6.
• L’entraînement est structuré selon la méthode MIM.
• Travail en plateau en U7, U8 et U9.
• Par thème.
• Par cycle de 6 semaines (4 en B+ et 2 en B-).
• 2 évaluations individuelles par saison.
• 1 match par semaine.
• Minimum de 50 % du temps de jeu en match pour le joueur. 

Méthode



4 – 3 – 3 

Foot à 5

• Le losange

Tactique

4 9

7

11

1

Foot à 8

• Le double losange

1

2

5

4 10

11

7

9

Foot à 8

• Le 4 – 3 – 3 

1

5

4

3

2

6

11

7

9
10

8



Vie
associative

Secrétariat – Fair-play – initiatives

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://ffgym.be/Portals/0/Le FP est un Sport_fond vert_BD.jpg&imgrefurl=http://ffgym.be/Accueil/tabid/66/mod/490/id/1274/p/1/Default.aspx&h=416&w=1024&tbnid=5GtC7dcLEX5h8M:&zoom=1&docid=3z1GZJr_9oT0IM&hl=fr&ei=QFNUU9HNEobYOsG5gLAI&tbm=isch&ved=0CH0QMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=1186&page=2&start=23&ndsp=27


Rôle du secrétariat des jeunes
La création du secrétariat des jeunes cette saison répond à une recommandation de l’ACFF. Les tâches du CQ sont 
de plus en plus nombreuses et nécessitent parfois une délégation. Ce rôle est confié à Laurence Bourgeois en 
2018-2019. Elle constitue un trait d’union entre les parents, les délégués et le comité de jeunes du RFC Spy.

Elle a comme objectif :

• Améliorer la communication du club vers les parents, délégués et les partenaires.
• Promouvoir le fair-play dans la vie quotidienne du club.
• Suggérer et réaliser les initiatives qui améliorent le vivre-ensemble.
• Gérer le dossier label ACFF.
• Mettre en œuvre le programme Parents Fair-play de l’ACFF pour lequel elle est la référente « Vivons sport ».



En pratique
Parents Fair-play

Le projet est initié auprès de chaque 
équipe du RFC Spy.

La mission du parent fair-play :
• Lutter contre les comportements 

agressifs au bord des terrains .
• Mise en place au sein des clubs d’un 

climat de respect mutuel.
• Responsabilisation de tous les acteurs 

d’un club avec un focus particulier sur 
les parents.

Communication
La secrétaire met en place :
• La fiche signalétique du joueur.
• Divers tableaux d’affichage pour les

rencontres, annonces, événements.
• Casiers pour de communication dans le

VIP pour le CQ, le président et la 
secrétaire des jeunes.

• Boite à suggestion dans le but 
d’améliorer la vie du club.

• Boite de communication à la buvette 
pour les formateurs et délégués.

Initiatives
Les règles de vie commune sont déjà 
prises :
• Formation au défibrillateur par une 

personne agrée.
• Tri sélectif à la buvette.
• Nettoyage des tables après la collation.
• Interdiction de fumer aux abords du

terrain .
• Respect des vestiaires par les joueurs 

(surveillance du formateur ou du 
délégué lors de la douche).

Festivités
Soirée Blind-test le 09/11/18
Souper St Nicolas le samedi 01/12/18



Cotisations et transferts
Cotisations

La cotisation annuelle s’élève à :

• 250 € pour le 1er enfant,
• 200 € pour le 2ème et suivants,
• 200 € pour les U6.

Le RFC Spy note une net progrès dans le respect des échéances quant aux  
cotisations. Il restait une quinzaine d’enfants non en ordre au 17/10/18.  
La distribution des packs va s’accélérer.

Transferts
La période de transfert en jeunes commence le 
01/06/18 et se termine le 31/12/18. Le RFC Spy
constate un intérêt croissant pour son école de
jeunes. Le comité refuse toutefois de procéder au 
payement des indemnités de formation pour les 
jeunes et les seniors.

La période désaffiliation court du 01/04/18 au 30/04/18.
Lorsque un joueur s’affilie en Wallonie, celui-ci est lié au club concerné. 
Le gouvernement wallon a instauré des indemnités de formation afin de 
protéger  ce club formateur. Un montant est ainsi calculé par année 
passée au club. Si vous vous désaffiliez pour pouvoir choisir librement 
votre nous club, alors celui-devra régler l’ensemble de ces montants au 
club formateur. Cela peut représenter plusieurs centaines d’euros.

Désaffiliation
Attestations

Les joueurs qui ont réglé leur cotisation peuvent bénéficier d’attestation du 
club pour la mutuelle. Il suffit de remettre le document de votre mutuelle 
au CQ, Richard Laurent, responsable administratif du club.
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Matchs amicaux et tournois

Soirées sportives
Christian Evrard organise les matchs amicaux de l’ensemble des équipes. Le but étant de combler les divers trous dans le calendrier.

Journées sportives

Les soirées sportives sont organisées pour le foot à 5 et les U10.

• 1 fois par mois.
• Sous forme de triangulaire.
• A la place d’un entraînement.

Les journées sportives remplacent une journée de championnat. Elles concernent l’ensemble des équipes de jeunes en fonction d’adversaires disponibles.

• Aléatoires (remise générale).
• Programmées (fériés ou trou du calendrier).
• A la place d’un match.
• Le format varie selon le nombre d’adversaires.

Tournois
Les tournois permettent aux clubs de combler les finances tout en procurant un challenge sportif aux jeunes. Le critère de réciprocité prime dans les choix de la 
destination.


