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1a. Mission Former et guider les joueurs vers 
le noyau de l’équipe FANION

Récupération label * * *
IP: U12  I  U13  I  U14

Développement de la communication

Positionner l’académie RCS Brainois
comme référence Elite IP

Plaisir

Offrir une formation de qualité



Enseignement progressif des 
paramètres techniques,
tactiques et physiques

Réorganisation sportive et 
administrative de la direction

Mise en application de la plateforme 
de communication

PSD – Site web – Réseaux 
sociaux

Se fixer des objectifs et 
se donner les moyens d’y parvenir

Apprentissage par le plaisir, cadre de 
travail établi et appliqué, ….

Respect du plan de formation

1b. Vision

Formateurs d’expériences brevetés ou 
diplômés  

Encadrement de qualité



1c. Valeurs

Ambitions

Offrir la possibilité 
à chacun d’atteindre 

ses objectifs

Respect

Respecter les membres, les bénévoles, 
ses coéquipiers, l’adversaire, 

les règles du jeu, les arbitres, les supporters, 
l’encadrement, 

le matériel, les infrastructures…

Qualité

Proposer une qualité d’encadrement 
sans cesse meilleure

Solidarité

Football = Equipe
L’individu au service du groupe

La pratique du sport doit rester un plaisir



COMITE

Didier
VAN HOOF
Président

Pascal
DENUIT

Trésorier, Horeca, 
Vice-Président

Olivier
DEBUS

Communication

Henri
PENSIS

Manager Général, 
Directeur Sportif

Alain 
SEHA

Evènements

Claude 
Plasman

Correspondant 
qualifié

Francis 
DOBREME
Membre

2. Organigrammes



ADMINISTRATIFS

CQ

Claude 
PLASMAN

RAFJ

Daniel
HUART

Directeur sportif

Henri
PENSIS

Responsable 
tournois

Samuel 
FAFFIN

RESPONSABLES & COORDINATEURS

RTFJ

Coordinateur 
11c11

Henri 
PENSIS

Coordinateur 
8c8

Nicolas
HOUCHARD

Coordinateur 
5c5  I  Festifoot

Benjamin
ELSEN

Coordinateur 
Dames

Pascal
PILOTTE

SOCIAL / FAIR-PLAY

Référent 
Vivons-Sport

André 
FIEVET

Parents 
Fair-Play

Pierre
OLIOSI

MÉDICAL

Médecin 
Bertrand

VOS
Kiné

Fréderic
METTEN

Secouriste
Kenny

ROUSSEAU

SPECIFIQUE

Préparateur 
Physique
Mickaël 

LACLUYSE

Gardiens 

Pascal 
VINCKEN

Gardiens 

Jonathan 
STARQUIT



U19 : 
Axel SMEETS 
Patrick DETIENNE 

FORMATEURS DU JEU À 11 FORMATEURS DU JEU À 8 FORMATEURS DU JEU À 5 FORMATEURS FESTIFOOT

U17 : 
Alain CAMPION
Jonathan VAN AELEWIJCK

U15 : 
Philippe NIZOT
Robert DUCHENNE

U16 : 
Pascal LEGUILLIER
Patrick VANVARENBERG

U14 : 
Sébastien DELESTIENNE
Roberto CARRION

U13 : 
Ali MOUSTATINE
Loic FLEMAL
Rony MAILLARD

U12 : 
Murat HARUT
Christophe VAN GILS

U11 : 
Kubilay DEMIRCI

U10 : 
Patrick VANVARENBERG 
Raphael BONIFAZIO

U9 : 
Kenny ROUSSEAU
Grégory DECUYPERE

U8 : 
Pascal LEGUILLIER
Anthony ADAM

U7 : 
Terence VALCKE

U6 : 
Louis BAEYENS

U5 : 
Jérôme DESTRYCKER

InitiationDames

Christophe VAN GILS

3a. Formateurs



3b. Horaires



Organisation des équipes 
en collaboration avec les 

formateurs

Dialogue et échange 
avec l’entourage du 

joueurs

Débriefing régulier avec 
les formateurs sur 

l’évolution des joueurs

Appliquer la vision 
de formation de 

l’ACFF

Évaluation des 
formateurs

Évaluation, préparation et 
suivi des entrainements

Suivi des rapports 
de match

4a. Rôles des coordinateurs



Collaborer avec les 
collègues 

formateurs

Défendre les valeurs 
du sport: fair-play & 

respect

Donner la confiance
nécessaire à chaque 

joueur

Appliquer la vision 
de formation de 

l’ACFF

Respecter le temps de jeu 
de chaque joueur

Préparation et gestion 
des entrainements

Établir le rapport 
de match

Évaluation des joueurs

4b. Rôles des formateurs



En tant que parent j’adhère à la philosophie du club

Respecter les 
horaires

Respecter les 
choix du 

formateur
Guider, Suivre, 

Accompagner son 
enfant. Le soutenir et 
lui donner confiance.

Défendre les 
valeurs du sport: 

fair-play & respect

Aider pour le 
placement du 

matériel
S’identifier au club : 
je n’inscris pas mon 

enfant dans une 
équipe

Encourager son 
enfant sur ses 

progrès et non le 
résultat du match et 

être patient

Laisser son enfant vivre sa 
passion

4c. Rôles des parents



4d. Rôles des parents

Placer trop 
d’importance dans 

la victoire

Vivre ses propres 
rêves sportifs à travers 

son enfant

Coacher son enfant 
: donner des 

consignes aux bords 
des terrains

Fumer / Boire des boissons 
alcoolisées (enceinte sportive)

Rentrer dans le vestiaire 
(ni le couloir)

Réagir à chaud : 
Privilégier le 

dialogue constructif

Critiquer un 
autre enfant

Régler les conflits 
sur les réseaux 

sociaux

En tant que parent j’ai des droits mais aussi des devoirs



Ne jamais 
oublier le fun, le 

plaisir
Mettre tout en 
œuvre afin 
d’atteindre ses 
objectifs Respecter les autres, se 

respecter soi-même

Apprendre le jeu avant l’enjeu !

4e. Rôle des joueurs



5a. Groupes

Qualité technique

Compréhension tactique

Motivation

Constitution des groupes sur base d’une première évaluation interne et 
en fonction des objectifs. 

Critères :

Passages d’un groupe à l’autre possible sous certaines conditions :
- Suite aux évaluations de décembre et/ou mai,
- De manière occasionnelle suite à un besoin temporaire,
- Suite à un comportement inadéquat ou des prestations mauvaises/bonnes 

répétées (soumis à l’évaluation de la direction sportive),

A B
Vitesse

Coordination

Discipline



5b. Entrainements
U14 – U15 – U16 Préparation sur 3 ans au passage de nos groupes U14 – U15 et 

U16 à l’étape « Post-formation ». Préparation mentale, 
physique et tactique au passage en U17 IP – U19 IP – P2 –
Réserve – D3 (ou mieux)… …  

Objectif :

Sur une période de trois ans, par le respect des cycles de travail, amener nos groupes au 
football « adultes » par l’emploi du système de jeu 1-4-3-3 et ses dérivations. Il s’agira 
également, de manière progressive, durant ces trois années, de se développer 
individuellement à son/ses postes afin d’être prêt à entamer le travail de la post-formation 
et de répondre à ses exigences.

Moyens :

Mise en œuvre :

Organisation de trois séances par semaine avec intégration d’une séance PP.
Evaluations mensuelles des objectifs atteints.
Deux évaluations individuelles (décembre et mai).
Evaluations régulières des formateurs + organisation de formations.
Respect du plan de formation RCSB + ACFF.



5c. Entrainements
U17 – U19 Optimalisation Technique, Physique et Tactique sur 2 ans afin 

de permettre à la plus grande partie d’incorporer l’une de nos 
deux équipes premières P2 et/ou D3.  

Objectif :

Durant cette période, les joueurs seront amenés à se familiariser à différents systèmes de 
jeux, automatismes, phases arrêtées… en fonction de la demande spécifique de Thierry 
Blindenbergh (T1 D3).
Une prise en charge particulière des deux groupes (ensemble) sera organisée lors de 
sessions d’entraînements spécifiques.
Constitution d’un groupe « Elite » (U17 + U19) qui participera à des rencontres amicales 
contre des clubs partenaires sous les yeux du staff de l’équipe première. 

Moyens :

Mise en œuvre :

Organisation de trois séances par semaine avec intégration d’une séance PP.
Evaluations mensuelles des objectifs atteints.
Deux évaluations individuelles (décembre et mai).
Evaluations régulières des formateurs + organisation de formations.
Respect du plan de formation RCSB + ACFF.
Séances de spécifiques attaquants – milieux de terrain – défenseurs.
Insistance sur le paramètre « Compétition ».
Incorporation progressive de certains jeunes dans les équipes P2 et D3



5d. Entrainements – Matches : Organisation
U19 – Réserve – P2 

Chaque catégorie dispose de son propre groupe. Cependant :

D3

P2

U19

Réserve

Chaque catégorie dispose de son propre groupe. 
Lorsque Thierry Blindenbergh sollicite un joueur pour un 
entraînement ou un match, le choix de ce dernier repose sur certains 
critères. Cette analyse est effectuée par les coordinateurs : 

Sélection du/des joueur(s) en forme
Sélection en fonction de l’envie 
manifestée par le/les joueur(s)
Sélection en fonction du profil recherché
… … 



5e. Matches  

Les groupes sont établis sur base de différentes critères : 

Prestations aux entrainements et matchs

Attitudes générales aux entraînements et aux matches

Présences - ponctualité

Convocation = Après le dernier entrainement de la semaine

Respect du temps de jeu équilibré pour tous 

Polyvalence en match – Différentes positions

Organisation :



6a. Label d’excellence 

Obligations :

Vision de formation de l’ACFF

Organisation de l’école de jeunes (horaires, des terrains, etc.)

Respect du temps de jeu pour chaque joueur

Fair-play sur et autour des terrains 

Suivre les formations encadrées par l’ACFF

Label et ses obligations

Referee project

Parents fair-play



6b. Nous suivre



6c. Communications

Délégué(e)s

PRO SOCCER DATA

Package : fin septembre

Cotisation : 30/9/2020

Evaluation des joueurs (2x par saison : décembre / avril)

Surveillance vestiaire (rôles des délégués)

Sponsoring

Recherche de coaches U6 + U7



7. Questions – Réponses : 



Le RCS Brainois vous souhaite une excellente 
année sportive 2020-2021 !

Stade Gaston Reiff - Rue Ernest Laurent, 215 
1420 Braine l’Alleud

R.C.S BRAINOIS

Merci pour votre présence et votre attention.


