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> Introduction: 
Localisation et 

objectifs 
Localisation du manuel 
de qualité 
Vous avez devant vous le manuel consacré à l’organi-
sation ou au management de la formation des jeunes
dans un club de foot. Il est qualifié de ‘quality manual’
ou manuel de qualité, car il est considéré comme 
étant le prolongement du système de qualité en
matière de football appelé foot pass. Le présent
manuel constitue donc une partie importante du Dexia
foot pass, le projet de qualité mis sur pieds en pre-
mier lieu pour soutenir les responsables des jeunes
dans les clubs. De même que les autres outils de
fonctionnement, mis à la disposition des clubs dans
le cadre de ce projet, ce manuel doit les aider dans
leur recherche de l’excellence au niveau de la forma-
tion et de l’accompagnement des jeunes footballeurs. 

Le présent manuel a plusieurs objectifs. 
Tout d’abord il doit fournir à tous ceux qui s’occupent
de l’organisation d’une formation des jeunes, l’infor-
mation et l’inspiration nécessaires pour (continuer
à) optimiser l’action en faveur des jeunes au niveau de
leur club. Nous n’avons pas du tout l’intention de
présenter en détail la méthode idéale pour organiser
une formation footballistique (si celle-ci existe); nous

voulons par contre nous concentrer sur l’approche et
sur les aspects organisationnels de ce (sous-)
département spécifique. Bien entendu, il n’existe pas
de formule miracle dans ce domaine, mais quelques
conditions précises peuvent favoriser les chances de
réussir. 
Priorité sera donc donnée à la gestion d’une forma-
tion des jeunes et ceci en mettant l’accent sur les
objectifs et les caractéristiques spécifiques des
différents types de formation. Il y a entre autres des
différences substantielles entre la formation des
jeunes dans un club professionnel et l’action en
faveur des jeunes dans un club amateur. 

Même si nous parlons dans ce manuel dans tous les
cas de ‘formation des jeunes’, nous ferons une nette
distinction entre les commentaires spécifiques desti-
nés aux clubs professionnels et ceux destinés aux
clubs amateurs. Pour l’exposé de l’idée fondamentale
servant de base au présent manuel, nous avons pris
en compte la formation des jeunes dans un club
professionnel. Les aspects spécifiques et les exem-

ples pratiques en rapport avec la formation des
jeunes dans un club amateur sont présentés sur fond
vert.

Ce manuel constituera aussi la base du cours de
management ‘Responsable Technique de la Formation
des Jeunes’ (RTFJ) qui sera organisé dans le cadre de
ce projet en collaboration avec l’Ecole fédérale des
Entraîneurs de l’Union Royale Belge des Sociétés de
Football-Association (URBSFA). Ce cours traitera prin-
cipalement des aspects théoriques et pratiques du
management d’une formation des jeunes. Compte tenu
des différents types de formation des jeunes, une
distinction sera également faite entre les clubs
professionnels et les clubs amateurs. Ainsi, après le
cours de base RTFJ pour les clubs amateurs, un modu-
le spécifique sera organisé pour le RTFJ d’un club
professionnel, appelé, la formation ‘RTFJ Elite’. 

Ensuite, nous voulons par le biais de ce cours et de ce
manuel rapprocher les clubs et leurs responsables des
jeunes en particulier, en les stimulant à échanger
leurs expériences et à partager les bons exemples
pratiques. Certes, chaque club a toujours ses spécifi-
cités, mais il peut aussi beaucoup apprendre chez les
autres. 

Nous avons tenté de réunir dans ce manuel une série
importante de ‘good practices’ de la pratique footbal-
listique. 
La plupart des documents nous ont été transmis en
tant que ‘pièce à conviction’ lors de l’analyse des
clubs belges de première et de deuxième classe
moyennant l’instrument initial QIKFoot. Il est aussi
régulièrement renvoyé à des documents utilisés au
sein du Département Technique de l’URBSFA, entre
autres dans le cadre de l’Ecole Fédérale des
Entraîneurs, des équipes de jeunes nationales et des
écoles 'Foot-élite-études'. Afin de faire ressortir ces
exemples, ils sont uniformément reproduits sur fond
bleu.

Il est important de souligner que tous ces exemples
sont reproduits comme tels, sans adaptation du
contenu. Nous n’avons en effet pas l’intention de don-
ner une appréciation quant au contenu de ces textes,
mais nous voulons plutôt permettre au lecteur de
découvrir les différentes manières d’approcher la pro-
blématique. 

Jo Van Hoecke et Hugo Schoukens

“Everything we do is directed towards growing the game and safeguarding its future.” (the FA) 
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Enfin, le manuel, qui suit entièrement la structure du
modèle de qualité foot pass, doit permettre aux res-
ponsables des jeunes de se préparer de manière opti-
male à un audit basé sur cet instrument d’analyse. En
effet, un des principaux objectifs du Dexia foot pass
est de confronter les clubs à leurs points forts et aux
aspects qui demandent une action, afin de pouvoir
établir pour chacun d’entre eux un plan d’amélioration
adéquat. En ce sens, le présent manuel pourra aussi
être utile après une analyse moyennant cet instru-
ment, lorsque, dans la phase de remédiation, le club
recherche activement une réponse adéquate pour tous
les aspects pour lesquels une action est suggérée. 
Afin de favoriser le lien avec l’instrument, les
modules du manuel ont été le plus possible détermi-
nés en fonction des différentes dimensions de qualité
du modèle foot pass. De plus, les critères de qualité
se rapportant à ces dimensions de qualité sont repro-
duits en gras, ce qui doit faciliter la recherche d’in-
formations et d’exemples précis. En ce sens, le
présent manuel peut aussi être considéré comme une
extension de l’outil de management ou d’accompagne-
ment intégré dans le logiciel Dexia foot pass. 

Motif à la base de ce projet
pour les jeunes
Equilibre perturbé entre le recrutement
interne et externe 

Quelques évolutions récentes, tant au niveau méso
que macro, sont à l’origine d’un effondrement histo-
rique des activités de formation en Belgique. Nous
pensons ce concernant entre autres à quelques dispo-
sitions décrétales et légales qui ont (eu) une grande
influence sur le monde footballistique belge: 
– la protection des droits fondamentaux du sportif

(cf. arrêt Bosman, 15 décembre 1995); 
– la demande annuelle de liberté du sportif amateur

(cf. Décret flamand du 24 juillet 1996); 
– la loi du 24 février 1978 qui permet aux sportifs

rémunérés de mettre fin par anticipation et unilatéra-
lement à un contrat de durée déterminée moyennant
le paiement d’une indemnité de résiliation restreinte; 

– la politique libérale en matière de joueurs étran-
gers, qui sont importés à un tarif fiscalement inté-
ressant en tant que travailleurs bon marché. 

Tout ceci a eu pour résultat que de nombreux clubs
belges se sont encore plus concentrés sur le recrute-
ment de joueurs étrangers (bon marché), d’une part
pour survivre et d’autre part dans l’espoir d’obtenir à

court terme de grands succès sportifs. Cette préfé-
rence pour un recrutement externe a pour principale
conséquence l’absence momentanée de joueurs natio-
naux formés ce qui signifie une perturbation sérieuse
de ‘l’équilibre naturel’ entre le recrutement interne et
externe. Dans certains cas (extrêmes) la première
équipe est même entièrement composée de joueurs
externes. Il y a dès lors lieu de se demander pourquoi
ces clubs disposent encore d’une ‘formation des
jeunes’: ne s’agit-il que d’une nécessité en vue de
l’obtention d’une licence professionnelle ou est-ce
que cette forme de thérapie par l’occupation n’est
maintenue que pour se justifier vis-à-vis des
instances locales qui accordent les subventions? 

La formation des jeunes vue d’un angle économique,
dans une optique de recrutement interne et de res-
triction des dépenses externes, est donc mise en
question par divers dirigeants de clubs. En fait, les
raisons ci-dessus ne semblent pas constituer la véri-
table base du problème; en réalité, il n’y a pas d’in-
vestissement du sommet à la base en ce qui concerne
la formation des jeunes joueurs de chez nous. En
conséquence, il ne peut y avoir de ‘return on invest-
ment’ et le flux interne dépend entièrement des
efforts et de l’enthousiasme des responsables des
jeunes. 

Maintenir la roue footballistique en
mouvement

Dans la plupart des clubs, la ‘division jeunes’ n’a qu’à se
débrouiller; il apparaît même de la première analyse
que trois quarts des formations des jeunes dans les
clubs professionnels belges sont ‘selfsupporting’. La
qualité et l’efficacité de la formation sont donc détermi-
nées en grande partie par la capacité des responsables
des jeunes de réunir les moyens requis. Ce sont eux, les
véritables et loyaux serviteurs du football belge; en
effet, c’est leur enthousiasme et idéalisme qui est
déterminant pour l’avenir de notre sport national. 
Mais quel est cet avenir s’il n’y a plus de formation (de
qualité)? Qu’en adviendra-t-il de l’attrait et de la
popularité de notre football de compétition et même,
le football en général a-t-il encore un avenir dans une
telle situation?

La base de la culture footballistique réside dans l’es-
poir que les ‘David parmi les clubs pourront encore
battre les Goliath’. Au niveau mondial, le football
belge fait incontestablement partie du groupe des

“La formation des jeunes, est-ce que nous nous en occupons oui ou non? Arrêtez l’importation facile de
carrosseries étrangères et diminuez le nombre d’étrangers dans notre compétition. Une formation des
jeunes de qualité est la garantie du football belge!” (Hans Vandeweghe) 

“The game’s future depends upon ensuring that young players are given every opportunity to fulfil their
talent and potential.” (The FA) 
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David. Si nous voulons devenir plus grands et plus
forts, il est grand temps de choisir résolument pour
les jeunes! Et dans ce contexte, les clubs profession-
nels, dans leur rôle de modèle, doivent se profiler en
exemple. En effet, les clubs amateurs copient rapide-
ment ce qui se passe au niveau supérieur. 

L’argument de la non-rentabilité économique, souvent
avancé par les dirigeants des clubs professionnels
belges, est indiscutablement réfuté par des clubs étran-
gers tels que l’ AFC Ajax et Everton Football Club. Ils
soulignent qu’ils forment de manière délibérée des
jeunes joueurs pour les intégrer dans leur première
équipe, qu’ils essaient de cette façon de limiter les
dépenses du club et même, qu’ils entendent réaliser des
revenus (supplémentaires) grâce à cette politique. 

Dépendant d’autrui   

Actuellement le succès sportif dans les clubs de foot
belges, également au niveau amateur, est essentielle-
ment poursuivi à l’aide de moyens recrutés à l’étran-
ger. Ceci a pour conséquence directe l’abandon
presque total de la formation de nos propres jeunes et

une dépendance d’autrui de plus en plus prononcée.
Même au niveau amateur, la formation des jeunes doit
apparemment être économiquement rentable ... mais
qu’en reste-t-il alors du capital humain et social de
ces clubs? La raison d’existence d’une telle associa-
tion de ‘membres pour les membres’ ne réside-t-elle
pas dans l’offre d’un amusement sportif et social à
des membres (jeunes) heureux et loyaux? 

Le foot pour le plaisir, dans le but de partager avec
des amis des épreuves sportives et des contacts
sociaux, est une valeur substantielle à laquelle tous
les clubs amateurs devraient donner priorité. Ces
valeurs essentielles trouvent leur ‘racines’ dans une
formation des jeunes de qualité, qui constitue la
base d’une affiliation de longue durée avec tous les
avantages que cela entraîne. Il est donc indispensable
que la formation des jeunes dans les clubs, et ceci
dans le sens le plus large du terme, retrouve toute
l’attention qu’elle mérite. 

Bien entendu, ces clubs amateurs ont aussi un objec-
tif sportif et veulent récompenser leurs ‘supporters’
par des succès sportifs. Ils oublient toutefois que ces
sympathisants seraient encore plus enthousiastes si
ces succès sportifs étaient réalisés par des jeunes
membres de chez nous, formés par le club même, aux-
quels les supporters pourraient réellement s’identi-
fier. En d’autres termes, il faut (re)venir à la
formation d’équipes composées de membres du club,
où les joueurs formés par le club constituent la che-
ville ouvrière de la première équipe et où des joueurs
externes peuvent éventuellement assurer une plus-
value. Le retour obtenu par ces ‘joueurs du club’, pour
qui le football est avant tout un loisir plutôt qu’un
travail au noir à titre accessoire, sera finalement
beaucoup plus important que celui obtenu par des
joueurs qui ne jouent que pour les primes. 

La prise de conscience de la nécessité de former per-
sonnellement de jeunes joueurs et donc de constituer la
base d’une culture de formation, est dès lors l’objectif
primaire du projet pour les jeunes Dexia foot pass. Il
faut en effet prendre conscience de cette nécessité à
tous les niveaux, si l’on veut préserver l’avenir du foot-
ball et des nombreux clubs dans notre pays. 

Une concurrence accrue dans tous les
domaines

Même si le football est toujours considéré comme le
sport le plus populaire en Belgique et que la participa-
tion des jeunes au football est relativement importante,
il ne faut pas négliger la concurrence accrue sur le mar-

ché du sport et des loisirs. Le vivier belge de talents
sportifs n’est déjà pas très peuplé et doit de plus en plus
être partagé avec d’autres acteurs sur le marché. En
outre ce grand éventail de possibilités a également créé
auprès des jeunes un comportement de zapping, ce qui
signifie qu’à l’avenir il sera non seulement difficile de
recruter de jeunes talents, mais également de les
garder. En effet, des enquêtes montrent que les enfants
se détournent déjà très jeunes (à 8 à 9 ans) du football,
généralement en raison d’un manque de qualité et

“Les clubs amateurs survivent grâce à leur formation des jeunes et ne peuvent réaliser leurs objectifs 
que via l’engagement de nombreux bénévoles.” (Olivier Van der Bracht) 
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d’absence d’accompagnement professionnel. Via Dexia
foot pass nous nous efforçons de remédier à ces
lacunes afin de garder les talents potentiels le plus
possible dans les équipes de foot. 

Au niveau international aussi, les Diables Rouges et
les meilleurs clubs belges ont de grandes difficultés
ces dernières années à conserver leur position
concurrentielle. Les qualités qui ont longtemps carac-
térisé notre football belge (e.a. organisation, disci-
pline, engagement et intelligence tactique) et qui
nous ont valu la réputation d’être un adversaire à
craindre, ne suffisent plus pour résister au niveau
international. Les adversaires de ce niveau ont entre-
temps tous acquis ces qualités et les combinent de

surcroît souvent à une technique supérieure et une
grande rapidité dans l’exécution. 

Ne devons-nous donc pas nous concentrer dorénavant
sur la technique et la rapidité d’exécution, les facteurs
à succès du football moderne? Apparemment beaucoup
de nos joueurs ont des problèmes avec ces aptitudes, et
nous devons donc nous demander si nous ne devons pas
changer nos formations. Ici aussi Dexia foot pass
entend proposer un forum de discussion et stimuler l’in-
teraction pour arriver à une réflexion collective en ce
qui concerne la méthode de formation la plus efficace et
effective. D’autre part, dans le cadre de ce projet, nous
voulons aussi remédier à ce problème via le ‘Dribble &
Double Pass Game’. Ce nouvel instrument de formation
offre en effet une réponse concrète à la question de
savoir comment développer la technique et la rapidité
d’exécution de manière efficace et effective (voir plus
loin dans ce manuel de la qualité). 

Manque d'exercice (physique),
une déficience générale

Il y a certainement aussi des causes plus profondes
permettant de cadrer ce problème dans un contexte
plus large. Pensons aux conséquences provoquées par
notre société moderne ‘high tech’ qui résultent en un
manque croissant d'exercice physiques. Les jeunes
envoient des sms, chattent, naviguent sur internet et
regardent de plus en plus la télé; ils bougent encore à
peine. De plus, il est devenu impossible de jouer dans

la rue (en toute sécurité), tandis que l’école n’offre
pas d’alternative valable. Le sport et l’éducation phy-
sique sont depuis longtemps défavorisés dans les
programmes scolaires, ce qui fait que le club sportif
devient souvent le seul moyen pour bouger. C’est donc
principalement grâce aux clubs sportifs que les jeunes
(motivés) ont encore la possibilité de pratiquer régu-
lièrement un sport dans des conditions sûres. 

D’autre part, il ne faut pas non plus sous-estimer l’im-
portance de ces clubs dans le cadre du processus
d’éducation général de ces jeunes. En dehors de la
famille et de l’école, qui constituent le milieu éducatif
primaire, beaucoup de valeurs sociales s’acquièrent
via le sport et via les clubs auxquels ces jeunes sont

affiliés. Un joueur de foot qui fait partie d’un club est
socialement engagé et fait partie de ce qui est appelé
‘la société civile’. Les autorités publiques reconnais-
sent cette valeur sociale du sport pour les jeunes,
mais ne la soutiennent pas encore suffisamment.

C’est pourquoi ce projet a aussi pour objectif de (pou-
voir) garantir la qualité de la formation des jeunes dans
les clubs de foot, et de combattre de la sorte la dégrada-
tion de notre société. Espérons que le label de qualité,
discerné dans le cadre de ce projet, pourra conscientiser
les responsables de la politique locaux et supra-locaux
et les convaincre à investir (encore) plus dans ce pilier
important de la communauté locale. Les nombreux colla-
borateurs (bénévoles) qui, jour après jour, s’investissent
sans compter dans les clubs pour les jeunes locaux,
méritent au moins plus d’intérêt et de respect. Un peu
plus d’estime, sous la forme de subventions ou de
moyens de fonctionnement, ne pourra que stimuler
toutes ces personnes à faire mieux encore dans l’avenir. 

Faire tout pour les jeunes

Pendant la préparation de ce projet, de nombreux
contacts avec le terrain nous ont largement conduits
dans la direction d’un soutien permanent et structuré de
tous ceux qui s’occupent de la formation des jeunes, et
ceci au sens le plus large du terme. 

Dexia foot pass s’adresse tout d’abord aux clubs, et
notamment aux responsables qui ont une influence

“Nous constatons que des joueurs faisant partie des équipes de jeunes nationales présentent encore des
lacunes au niveau du jeu footballistique. Ceci trouve une explication dans les formations à la base. Nous
devons donc bien réfléchir à la question de savoir où et comment organiser le mieux à l’avenir la forma-
tion des jeunes entre 6 et 12 ans.” (Michel Sablon) 

“Nos jeunes se battent avec le ballon, ce n’est pas leur ami.” (Aimé Antheunis) 

“Le sport, le football, joue un rôle social et économique important. C’est pourquoi le sport doit être
promu de ‘Joueur de réserve’ en ‘Joueur central’. Pour assurer la survie, les autorités doivent investir
encore plus dans la formation des jeunes.” (Paul De Knop) 
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directe sur la qualité et la politique en matière de
formation des jeunes. C’est principalement à ce
niveau micro que Dexia foot pass veut offrir un appui
et un accompagnement ciblés afin d’aider les respon-
sables des jeunes dans les clubs à améliorer (encore)
la formation des jeunes dans leur club. 

Bien entendu, certains problèmes doivent être mis sur
table et examinés à un niveau supérieur. C’est pour-
quoi nous voulons, dans le cadre de ce projet pour les
jeunes, au niveau méso aussi centrer le ballon sur les
responsables concernés. En tant que partenaire
neutre nous pouvons en effet jouer un rôle de média-
teur et de coordinateur lors de l’examen de divers
problèmes structurels qui ont un rapport direct ou
indirect avec la formation des jeunes dans notre pays. 
La problématique autour de la ‘protection et la stimu-
lation de la formation des jeunes’ se situe par
exemple au niveau méso. Les autorités publiques,
l’URBSFA et la Ligue Pro ont à jouer un ‘rôle conjoint’

pour réaliser cet objectif. Reste à savoir s’ils souhai-
tent réellement jouer ce rôle conjointement?

Des lois et des décrets: les autorités flamandes, bruxel-
loises, wallonnes et fédérales ont du mal à faire concor-
der leur politique (par exemple les indemnités de
formation existent en Wallonie et pas en Flandre).
L’URBSFA et la Ligue Pro de même! L’une des entités foot-
ballistiques sait-elle quelles enquêtes et quelles initia-
tives (seront) sont réalisées par les autres? Les
décideurs regardent-ils tous dans la même direction? En
d’autres termes font-ils concorder leurs stratégies res-
pectives en matière de formation des jeunes? 
Qui est l’interlocuteur idéal pour négocier avec les
autorités en cette matière? Quelles autorités? De quel
interlocuteur? 
Cette problématique demande clairement un coordi-
nateur, un médiateur indépendant. Dexia foot pass
veut assumer cette fonction et se profiler en tant que
tiers stimulateur, intermédiaire et coordinateur, par-
tie neutre ou objective. C’est d’ailleurs en cette quali-
té, que le débat médiatisé autour de l’intérêt de
l’investissement dans la formation des jeunes a été
organisé en collaboration avec l’Unité d’étude et de
recherche ‘Sportbeleid en Management’ de la Vrije
Universiteit Brussel. Au cours de cette soirée de
discussion les différents acteurs du football belge ont
été réunis afin de se prononcer ouvertement sur le
pourquoi et le comment d’une formation des jeunes,
aujourd’hui et dans l’avenir. 

Objectifs généraux du projet 
L’objectif primaire du projet Dexia foot pass consiste
donc en une revalorisation de la formation des jeunes
dans les clubs de foot belges via un appui profession-
nel des responsables des jeunes dans ces clubs. En
effet, PASS signifie ‘Professional Academy Support
System’ avec un net accent sur ‘support’ (appui). 

Au centre se trouve le système de qualité intégral
foot pass, qui est composé de différents instruments
(de fonctionnement). Ces outils ont été développés
non seulement pour, mais dans une large mesure
aussi en collaboration avec les responsables des
jeunes dans les clubs. Dans leur ensemble, ces outils
forment un programme complémentaire qui doit être
garant d’une amélioration ciblée de la qualité. A
terme, l’application conséquente de ce système de
qualité intégral doit donc aboutir à une amélioration
générale de l’efficacité et de l’efficience de la forma-

tion des jeunes en Belgique. C’est ainsi que Dexia foot
pass tente de réoxygéner le football belge. 

Continuer à jouer avec nos propres
talents

L’introduction du système de qualité intégral vise
aussi dans une large mesure la professionnalisation
de la formation des jeunes. Cette approche profes-
sionnelle se traduit surtout par une recherche de
continuité et de transparence, effort qui doit aboutir

“La formation des jeunes demande de l’argent et la question se pose de savoir qui va payer. Les 
résultats du travail doivent être protégés!” (Paul Bistiaux) 

“On n’a pas la patience de former des joueurs et de les laisser s’épanouir. C’est pourtant la seule garan-
tie pour l’avenir de nos clubs et pour notre équipe nationale.” (Urbain Haesaert) 
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à une amélioration systématique de la qualité et de la
productivité de la formation. 

Pour les clubs qui visent les prestations, donc princi-
palement les clubs des ligues professionnelle et
nationale, cela signifie tout d’abord une optimisation
de la formation individuelle des joueurs les plus
talentueux afin de pouvoir assurer un flux de migra-
tion permanent de la formation des jeunes vers
l'équipe première. Vu la concurrence au sein de notre
monde footballistique très concentré et vu la position
concurrentielle fortement affaiblie du football (en
club) belge sur la scène internationale, cette façon de
travailler sera pour la plupart de nos clubs la seule
permettant de continuer à jouer dans l’avenir. 

Bien entendu, cela signifie que la formation des
jeunes doit satisfaire aux exigences de qualité les
plus sévères afin que les joueurs les plus talentueux
aient réellement l’occasion de développer leurs
talents sportifs dans des conditions optimales.
D’autre part, la politique et la structure des clubs
devront aussi permettre un flux de migration effectif
vers l'équipe première du club. Ceci dépend entre
autres de la place et du rôle accordés par le club à la
formation des jeunes et au responsable technique de
la formation des jeunes en particulier. L’enthousiasme
avec lequel toute l’organisation appuie cette philoso-
phie sera déterminant en cette matière. 

De jeunes joueurs satisfaits forment la
base de l’association des membres
(pour les membres) 

Dans un club amateur la construction d’une relation à
long terme avec le jeune joueur sera primordiale.
Dans ce contexte, une action de qualité en faveur des
jeunes donnera principalement comme résultat des
membres de l’association heureux et loyaux, dispo-
sés à rendre à leur tour service au club. Pour certains
joueurs, cela signifie, comme dans les clubs axés sur
les prestations, qu’à terme ils défendront les couleurs
de leur club dans l'équipe première. Dans ce cas, les
sympathisants du club viendront alors les soutenir en
raison de ce lien social spécial. Pour d’autres joueurs
qui réalisent dans certains cas même des perfor-
mances à un niveau supérieur, cela peut se traduire
dans une autre fonction au sein du club. En effet, les
jeunes joueurs d’aujourd’hui sont les collaborateurs
et les ‘support-ers’ de l’avenir! D’autre part, cela
signifie aussi que les dirigeants, accompagnateurs et

même les arbitres d’aujourd’hui peuvent générale-
ment être considérés comme de loyaux membres de
l’association très attachés à leur ‘club mère’. 

L’attachement au club et l’aspect social jouent bien
entendu un rôle crucial dans cette problématique, et
le plaisir et l’amitié éprouvés dans les équipes de
jeunes peuvent être considérés comme d’importants
facteurs de succès pour ces clubs. Cela ne signifie
toutefois pas que la qualité de la formation footbal-
listique spécifique ne compte pas dans ces clubs. Ces
garçons ont droit aussi à une bonne formation de
base, afin de préserver toutes leurs chances de mener
une carrière en tant que footballeur. Le football ama-
teur reste le bouillon de culture du football national;
en effet la plupart des joueurs professionnels vien-
nent à l’origine de ces clubs locaux.  

Se positionner sur base d’une formation
des jeunes performante 

Outre l’appui professionnel des accompagnateurs des
jeunes, Dexia foot pass entend aussi reconnaître et
valoriser les formations des jeunes qui fonctionnent
bien. Aujourd’hui la ‘valeur’ d’un club de foot est
presque entièrement déterminée par le niveau de la
première équipe. Et même, la formation des jeunes
dépend entièrement des prestations de l'équipe
première. Si l'équipe première monte dans une
division supérieure, la formation des jeunes suit cette
promotion. Si l'équipe première n’obtient que de
maigres résultats et descend de catégorie, la forma-
tion des jeunes est condamnée à jouer aussi dans une
catégorie inférieure. Même si le résultat des équipes
jeunes n’est que d’une importance accessoire, nous
constatons qu’un tel classement des équipes jeunes
n’est pas toujours bénéfique à la formation. En effet,
ce n’est pas rendre service à ces garçons de les faire
jouer contre des équipes d’un niveau nettement supé-
rieur ou inférieur, cela n’est profitable à personne. 

Il faut aussi à l’avenir réfléchir au niveau des Comités
Provinciaux à un classement pertinent des séries
jeunes. Pour combattre le problème de ‘championnite’
dans les séries jeunes, il vaut mieux éviter de suivre
le classement des équipes jeunes d’un club. 

Avec Dexia foot pass tous les clubs, quel que soit le
niveau de la première équipe et quels que soient les
résultats des équipes jeunes, auront l’occasion de se
profiler dans le monde du football grâce à une

“Ce n’est que maintenant qu’il n’y a plus d’argent que les clubs remarquent les talents dont ils dispo-
sent.” (Michel Piersoul)

“Gullit et Van Basten ne sont pas tombés d’un arbre; il y a toujours à l’origine une formation, générale-
ment dans un club amateur. Si l’on ne veut pas creuser une distance encore plus importante entre les
grands pays du football et les moins grands, les Pays-Bas et la Belgique n’ont qu’une seule mission à
remplir: s’occuper au maximum des jeunes à tous les niveaux.” (Sef Vergoossen) 
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formation des jeunes de qualité. En effet, le souci
central dans ce projet est l’évaluation de la qualité et
de l’efficacité de la formation des jeunes, dont dépen-
dra la remise du label Dexia foot pass. 

Puisqu’une évaluation adaptée est prévue en fonction
du type de formation des jeunes (FJ), qui tient entre
autres compte des objectifs spécifiques et des carac-
téristiques professionnelles du club en question, des
certificats distincts seront prévus pour trois types
de formation des jeunes: 
– la formation professionnelle: cette formation foot-

ballistique spécialisée et poussée est principalement
orientée sur le développement d’un talent footballis-
tique individuel en préparation à une éventuelle
carrière au sein du football (professionnel), avec pour
première option l'équipe première du club; 

– la formation des jeunes nationale: une formation des
jeunes au niveau national vise un équilibre entre d’une
part une formation footballistique de haut niveau et
d’autre part un loisir délassant qui accorde une place
importante à la vie du club; cette formation des jeunes
s’adresse surtout à des joueurs talentueux de la
région qui constitueront la base de ‘la future équipe
du club’ (i.e. la future équipe première du club); 

– la formation des jeunes provinciale: cette action
en faveur des jeunes s’adresse à tous les jeunes des
environs directs, quel que soit leur talent, qui non
seulement veulent régulièrement jouer au foot
ensemble, mais aussi participer à d’autres activités
qui font partie de la vie associative; la détente et le
plaisir sont ici au centre des préoccupations. 

Pour l’application pratique de ce système, le point de
départ est en premier lieu la formation actuelle dans les
clubs professionnels et amateurs. La ligue nationale
(deuxième) classe joue ici un rôle de ‘niveau charnière’,
ce qui signifie que ces clubs peuvent choisir s’ils veulent
être considérés dans la catégorie professionnelle ou
celle de la formation des jeunes nationale. De manière
analogue, une scission est faite aussi au niveau du foot-
ball amateur en formations des jeunes nationales
(deuxième à quatrième classe incluse) et formations des
jeunes provinciales. Dans ce cas, les clubs de première
provinciale peuvent choisir le label qu’ils souhaitent
obtenir. Le tableau ci-dessous représente de manière
schématique les différents types de formations des
jeunes pour lesquelles un instrument de mesure spéci-
fique existe, avec les labels de qualité respectifs. 

En outre, les formations des jeunes seront aussi clas-
sées à l’intérieur des niveaux respectifs, en fonction du
résultat obtenu lors de l’audit. Ainsi, les clubs de
première et deuxième division, qui ont participé en
2003 au premier audit sur base de l’ancien modèle
QIKFoot, ont été répartis en cinq catégories ou clusters:
– formation des jeunes ‘summa cum laude’: 3 clubs;
– formation des jeunes avancée: 5 clubs;
– formation des jeunes convenable: 9 clubs; 
– formation des jeunes suffisante: 7 clubs;
– formation des jeunes en développement: 9 clubs. 

En rendant public les résultats sous la forme d’une
telle classification, nous voulons tout d’abord encou-
rager les responsables et accompagnateurs des for-
mations des jeunes les plus performantes en leur
donnant un signe de reconnaissance. Le fait que leur
travail est apprécié par le monde extérieur, doit au
moins les stimuler à poursuivre leur mission et à
continuer à améliorer la formation. 

En même temps, nous voulons aussi fournir aux parents
et à d’autres intéressés des informations objectives sur
la qualité des différentes formations des jeunes aux
niveaux respectifs. Cette information de base fait en
effet partie du helpdesk installé pour ce groupe-cible. 

Puisqu’on considère 3 types de formations des jeunes
dans l’évaluation de la qualité, il est indiqué de répar-
tir à l’avenir les séries jeunes en fonction du certifi-
cat Dexia foot pass obtenu. 

Prime en fonction de la qualité 

Dans l’avenir quelques importants incentives (primes)
peuvent être liés à ce projet. De cette manière, nous
voulons à travers Dexia foot pass fournir également
une contribution tangible à la qualité de la formation
des jeunes dans les clubs belges. 

En effet, le système foot pass est déjà utilisé dans une
large mesure par la Ligue pro comme clé de répartition

Clubs pros Formation pro

2ème division

1ère provinciale

FJ nationale 

FJ provinciale

Clubs amateurs

Type de formation en tant que base de la certification
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pour l’affectation du fonds de solidarité pour les jeunes.
Il y a de grandes chances que le système foot pass ser-
vira à l’avenir de base unique pour distribuer les dota-
tions provenant de ce fonds de solidarité, dont les
caisses sont renflouées par des moyens venant de la
'Champions League', parmi les clubs de première division. 

Espérons que cette initiative de la Ligue pro constituera
un tremplin vers un ‘fonds pour les jeunes’ général, qui
reconnaît et apprécie aussi les formations des jeunes
des clubs amateurs. Un tel fonds de formation offre en
tout cas une alternative valable pour les transferts et

les indemnités de formation. C’est une manière de sti-
muler aussi la base pour continuer à travailler à des
formations des jeunes de qualité, ce qui permet de faire
tourner toute la roue footballistique. 

Le système de qualité foot pass 
Origine académique 

Le projet est entièrement monté autour du système de
qualité footballistique intégral foot pass. Il s’agit d’un
instrument de mesure automatisé qui permet de définir
de manière objective et structurée les caractéristiques
professionnelles et les exigences de qualité spécifiques
d’une formation des jeunes dans un club de foot. 

L’idée initiale vient de la gymnastique. En effet, ce sont
les fédérations flamandes de gymnastique qui ont com-
mandé en 1996 le premier modèle de qualité spécifique
au sport pour l’évaluation et l’enregistrement de leurs
clubs. Le modèle de base IKGym, développé par l’unité
d’étude et de recherche Sportbeleid en Management de
la Vrije Universiteit Brussel, a entre-temps évolué et a
aussi été ‘traduit’ en une application pertinente dans
d’autres branches sportives. La bataille pour la traduc-
tion en langage footballistique a d’abord abouti à
l’instrument QIKFoot, qui a servi à l’enquête réalisée
dans tous les clubs professionnels de première et
deuxième division en 2003. 

Une dérivée récente de ce concept de base est le
modèle ‘pass’. Il s’agit d’un modèle conceptuel, déve-
loppé par Double PASS sprl (Spin-off de la Vrije
Universiteit Brussel, qui s’occupe aussi de la réalisa-
tion du projet de Dexia foot pass), pour l’implémenta-
tion d’un management professionnel de qualité dans
la formation des jeunes d’un club unisport tradition-
nel. Ce sont surtout les sports d’équipe qui sont
concernés, tels que le football, le basket-ball, le korf-
bal (la balle au panier) et le hockey sur glace. 

Un instrument multifonctionnel ‘foot pass’ 

L’instrument foot pass axé sur le football peut être
considéré comme un système de qualité multi-

fonctionnel qui peut être utilisé pour diverses
applications: 
– outre sa fonction en tant que système de certifica-

tion objectif, qui forme la base de la distribution de
labels et autres stimulants, il peut aussi servir de
moniteur de qualité global; des analyses de qualité
générales fourniront en effet aux fédérations et
autres structures de coordination d’intéressantes
informations sur le secteur qui doivent leur per-
mettre d’organiser une politique de soutien adéquate; 

– au niveau des clubs, principales cibles de ce projet,
l’instrument doit être utilisé en premier lieu en tant

que cadre de référence ou outil de management,
servant à accompagner les dirigeants des clubs et
les responsables des jeunes dans le développement
qualitatif ou la professionnalisation de leur forma-
tion des jeunes; 

– en ce sens l’instrument peut aussi être utilisé pour
réaliser un autodiagnostic, afin de se rendre compte
de ses points forts et des aspects qui demandent une
action, et de pouvoir mettre au point un plan
d’amélioration spécifique; 

– enfin les résultats des audits en question consti-
tueront aussi une source d’information objective

“Un système lié à un passage est tout différent d’un système lié à une formation (de qualité). Avec un
fonds pour les jeunes, nous pouvons créer un cadre juridique parfait pour stimuler la formation des jeu-
nes.” (Johnny Maeschalk)
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pour tous ceux qui sont à la recherche d’une forma-
tion des jeunes adaptée et de qualité. 

Le modèle foot pass

Le modèle foot pass est construit autour de 8 dimen-
sions de qualité, qui représentent les facteurs de
succès critiques de la gestion d’une formation des
jeunes. Celles-ci sont concrétisées dans l’instrument
d’évaluation, en fonction des différents types de for-
mations footballistiques, à l’aide de check-lists
contenant des indicateurs de qualité minimale et opti-
male. Ces critères de qualité mesurables sont ensuite
soumis à une pondération en fonction de leur intérêt
(relatif), ce qui aboutit à une série de scores. Ces
scores exprimés en pourcentage donnent une image
précise du niveau de qualité général de la formation des
jeunes et de ses différentes parties. Ci- dessous suivent
les dimensions de qualité de foot pass de manière glo-
bale et avec un certain nombre de sous-dimensions: 
1. politique et stratégie: mission et vision du club en

ce qui concerne la formation des jeunes, planning
stratégique et financier; 

2. organisation: structure du club et de la formation,
ancrage de la formation des jeunes au sein du club
et processus de décision formel; 

3. formation footballistique: vision de formation foot-
ballistique, plan de formation et instruments de
travail, organisation d’entraînements et de matchs,

l’occasion de s’entraîner et de jouer, composition des
noyaux de formation, scouting interne et composi-
tion du staff technique; 

4. soutien: l’assistance médicale et mentale, l’accom-
pagnement scolaire et social; 

5. marketing interne et management des ressources
humaines: communication interne, entretiens avec
les parents et les joueurs, événements du club, des-
criptions des profils et des fonctions, concertation
et formation, évaluation et récompense; 

6. relations externes et recrutement: communica-
tion externe, plans de collaboration, activités de
recrutement; 

7. accommodation et matériel: gestion générale,
terrains de compétition et d’entraînement, commo-
dités et matériel; 

8. efficacité: dans cette dernière dimension le résultat
de la formation des jeunes, en fonction des objectifs
spécifiques du type de formation, est sondé à l’aide
de quelques indicateurs de prestation (e.a. le flux de
migration, les sélections et les qualifications). 

Répétons que le modèle foot pass constitue aussi la
structure de base du présent manuel de qualité. Les
dimensions de qualité susdites seront donc analysées
en détail dans les modules respectifs. Espérons qu’il
s’agit ici d’un bon centre pour tous ceux qui visent l’ex-
cellence dans la formation des jeunes. 

We care about the future of Belgian football! (basé sur: UEFA)
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