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l’implication  du  gardien  de 
but  dans  la  construction  du 
jeu.  C’estàdire  l’inciter  à 
jouer haut dans le jeu et déve
lopper son jeu de pied. Ce qui
a  donné  lieu  à  plusieurs  re
commandations  comme  le 
faire participer au jeu avec un
autre rôle (défenseur, milieu, 
attaquant). Mais aussi aux en
traînements,  lors  des  exerci
ces  de  finition,  remplacer  le 
gardien dans les buts par un 
joueur de champ pendant un
certain temps ou encore per
mettre à un gardien IP d’évo
luer  dans  le  jeu  en  provin
ciaux  lorsque  cela  est 
possible. Ce qui pose naturel
lement cette question : à par
tir de quand fautil spécialiser
la formation du gardien ? ■

nouvelle  puisque  ce  fut  l’un 
des  premiers  chevaux  de  ba
taille de l’ACFF. D’un point de
vue plus tactique, trois objec
tifs sont également en bonne
voie : inciter la possession du
ballon  par  une  circulation 
progressive  et  précise,  sensi
biliser  au  démarquage  et  dé
velopper de la notion de bloc.

Dans  la  case  « peut  mieux
faire »,  on  retrouve  certains 
éléments qui ont un lien avec
l’intelligence  de  jeu.  C’està
dire  favoriser  la  réflexion,  la 
coopération et la stratégie en
tre  les  joueurs,  induire  la 
prise d’initiatives des joueurs
défensifs et favoriser la poly
valence des joueurs.

Par  contre,  ce  qui  n’est  pas
encore  optimal  concerne 

Justement,  ce  colloque  (qui
a  réuni  près  de  750  forma
teurs) a livré une analyse par
ticulièrement  fouillée  et 
complète sur les critères spor
tifs  qui  sont  atteints  et  ceux 
qui peuvent encore faire l’ob
jet  d’une  attention  particu
lière, des U10 aux U13. Onze 
candidats à l’obtention du di
plôme  de  RTFJ  ont  passé  au 
peigne fin 222 rapports et ont
pu établir les grandes tendan
ces de ces derniers.

Améliorer l’implication 
du gardien dans le jeu

Le  point,  qui  est  atteint  à
85  %,  concerne  le  temps  de 
jeu  :  chaque  joueur  dispute 
au  moins  50  %  du  temps  de 
jeu. Ceci est plutôt une bonne

● Laurent AIDANS

Depuis  quatre  ans  main
tenant, ils font partie du
quotidien  des  clubs,  en

font  leur  fierté  mais  aussi 
parfois  leurs  craintes.  Les  la
bels  se  déclinent  en  trois  ni
veaux,  représentés  par  les 
étoiles.  Plus  le  niveau  est 
élevé,  plus  les  exigences  le 
sont également, mais plus les
subsides obtenus sont impor
tants aussi.

Ils ne sont pas moins de 50 à
visiter  les  clubs  et  à  rendre 
leurs  rapports  :  les  vérifica
teurs  effectuent  1 200  visites 
chaque  année.  Leur  mission 
principale  consiste  à  évaluer 
le club, à vérifier les critères à
atteindre  et  à  observer  des 
matchs et des entraînements.
À la fois administratif et mé
thodologique, leur rôle tend à
objectiver  l’état  des  lieux  du 
football  amateur.  Comme  le 
rappelait  d’ailleurs  l’ACFF, 
lors  du  colloque  du  football 
de  base  de  la  CEFF  le  17  fé
vrier dernier, « leur finalité est 
d’analyser afin de mieux accom
pagner les clubs. »

Les premiers enseignements des labels
Les labels existent 
depuis quatre saisons 
maintenant. Pour les 
clubs, ils permettent de 
les situer sur l’échiquier 
de la formation.

750 formateurs ont assisté 
au colloque de la CEFF
le 17 février dernier.
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L’état des lieux 
du foot en FWB
– La Belgique comprend
507 682 affiliés, dont 39 699
femmes (soit 7,7 %). Pour
l’ACFF, ce sont 204 661 affiliés
dont 13 936 filles.
– Le nombre de footballeuses
en FWB a plus que doublé
depuis 2012 : de 5 697 en
2012 à 13 936 aujourd’hui.
L’objectif de l’ACFF, d’ici
quatre ans, est de doubler
ce nombre et de créer des
championnats
exclusivement féminins
chez les jeunes dans le foot
à 5 et à 8 notamment.
– Toujours pour le foot
féminin, il existe désormais
27 centres Foot4girls en FWB.


