
   
 
   

Présentation  
Ce projet a été réalisé par Olivier Vilches et Guy Vanderstraten qui maitrisent de par leur 

expérience du monde footballistique la réalité et la gestion interne et externe d’un club de 

football et de la Fédération Belge de football – ACFF. 

 

Olivier Vilches, membre du club depuis 6 ans, ayant suivi le pack « Aspirant » à l’ACFF, 

occupe et a occupé des fonctions telles qu’entraîneur, délégué, arbitre occasionnel, 

conseiller informatique. 

 

Guy Van der Straeten, membre du club depuis 35 ans, a exercé diverses fonctions (sous 5 

présidences) lui permettant d’avoir une vision globale du club : correspondant qualifié, 

secrétaire général et Directeur de l’école des jeunes. Il exerce et a exercé divers mandats au 

sein de l’Union Belge lui permettant de discerner les enjeux d’un club eu sein de l’Union 

Belge de football. Administrateur de la Ligue des Divisions 3 et membres du comité national 

d’étude durant 10 ans, administrateur et organisateur du tournoi des Club de l’Entente du 

Sud durant 10 ans et siégeant actuellement au Comité Sportif ACFF -  Affaires disciplinaires.   



   
 
   

Projet WALHAIN-FOOT 
 

Préambule : 

Au départ, 3 scénarios pouvaient être envisagés : 

-reprise du club par des investisseurs étrangers dans le sens large du terme 

-reprise du club par un investisseur de la région 

-création d’un nouveau club 

Pour diverses raisons (expériences antérieures, reprise du passif, ….), nous avons abandonné 

les 2 premières hypothèses pour se focaliser sur la création d’un nouveau club. 

Ce projet s’articulerait autour : 

-une équipe première, jeune, avec principalement des joueurs régionaux ou ayant été 

formés dans la région et progressivement nos U19 ; 

-une équipe féminine, un potentiel est bien présent et répond à une demande ; 

-l’école des jeunes, des U6 aux U19 avec comme objectif à moyen terme de retrouver le 
label 2 et d’avoir une équipe championne … ce qui nous permettrait de retrouver des 
équipes Inter-provinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - LE PROJET SPORTIF 

 -La première chose à entreprendre, si le projet est accepté, est la création de 2 nouvelles 

ASBL : la première s’adressant à l’équipe première et à l’équipe féminine, la deuxième à 

l’école des jeunes (obligation légale). 



   
 
   

Nous avons un certain nombre de personnes qui pourraient en être les administrateurs mais, 

à ce jour et à ce stade du projet, il ne nous parait pas encore opportun de mettre des noms 

sur les différentes fonctions 

-La deuxième action sera de demander un nouveau matricule à l’Union Belge de Football 

(ACFF) 

-Deux conséquences sont importantes à savoir suite à une demande de nouveau matricule : 

 -l’équipe première commence en 3° provinciale 

-en principe, les équipes de jeunes commencent dans des séries régionales mais nous 

avons reçu des promesses qui nous laissent espérer tenant compte des bons résultats 

de nos équipes actuelles et du contexte qui nous oblige à recommencer au bas de 

l’échelle d’avoir dès la saison prochaine un certain nombre d’équipes qui évoluerait 

en provinciale 

-Une troisième chose à mettre en place sera, alors, un comité de direction ou de pilotage 

chapeautant et articulant diverses cellules. 

Nous y reviendrons plus en détail dans la suite de la présentation du projet. 

Ici aussi, nous avons une série de personnes qui ont le profil pour y être intégrés mais de 

nouveau, à ce stade, il ne nous parait pas encore opportun d’avancer des noms. 
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Notre volonté est de s'installer durablement parmi les clubs de référence en matière de 
qualité de la formation, tout en continuant à privilégier ce qui nous semble une composante 
essentielle de notre Histoire : l'identité Walhinoise et nos valeurs familiales, de travail et de 
respect. 

A ce titre, nous nous positionnons comme un réel club formateur. Aussi notre projet est bien 
d'accompagner l'enfant dans son évolution de 4 ans jusqu'à 19 ans en travaillant dans la 
durée avec les groupes constitués par année de naissance. 

Même si des détections ou des suivis sont organisés pour compléter si nécessaire nos 
effectifs, elle ne se feront que de manière mesurée et en laissant toujours la priorité aux 
Walhinois à niveau égal. 

Dans la Wallonie, seuls les clubs professionnels peuvent répondre à une évolution 
significative pour les enfants de U5 à U19. 

Notre priorité restera de toujours garder nos enfants le plus longtemps possible, tant que le 
niveau proposé est en adéquation avec leurs qualités, et donc de faire évoluer avec nous, 
ceux ayant signés au club, souvent dès leur plus jeune âge. 

Afin de s’assurer de la mise en place de l’ensemble des actions du projet sportif, et apporter 
de l’aide aux éducateurs qui en auraient besoin dans la mise en place des séances ou dans la 
relation parents, un coordinateur sportif du club sera nommé. 

 
Le rôle de coordinateur implique un savoir-faire pédagogique et administratif. Un des 
objectifs qu’il devra poursuivre étant la labélisation de notre école de football. 

 
Indépendamment du regard qu’il portera sur l’aspect technique des séances proposées, Il 
veillera à la mise en place et à l’animation des réunions des éducateurs, et s’assurera de la 
tenue de 3 réunions éducateurs/parents par catégorie et par saison. 

 
Une en début de saison, une en milieu de saison, et une en fin de saison. Le but de ces 
réunions étant de faire le point avec les enfants et leurs parents afin de s’assurer de la 
compréhension et de l’adhésion de ceux-ci au projet du club, et de préparer l’avenir du 
joueur dans son intérêt. 

 
La notion essentielle de ce projet club est de poursuivre le travail entamé avec le projet 
précédent en formant ou en recrutant des éducateurs diplômés et confirmés, tout en 
proposant le meilleur niveau de compétition possible jusqu’au U19. Ceci dans le but de 
devenir un club référence en termes de qualité et de suivi proposé aux enfants. 

 
Pour autant, le New Wallonia Walhain gardera comme objectif de faire évoluer des enfants 
prioritairement Walhinois dans leur sport favori, en privilégiant les valeurs de respect de 
compétitivité et de loyauté qui le caractérise. 

Chaque année, un rapport sera établi et transmis au Collège communal, afin d’évaluer la 
réalisation des objectifs fixé par celui-ci.   



   
 
   

Les comptes des 2 ABSL seront également transmis au + tard dans le mois de leur 
approbation (AG). 

Un reporting régulier des comptes des 2 ABSL sera également réalisé à un rythme à définir. 
(Exemple : 1 x par trimestre).  Nous proposons qu’un représentant du Conseil Communal 
siège également dans le Conseil d’Administration ou le Comité de pilotage afin qu’un 
feedback régulier soit rapporté aux autorités communales. 

 

Le Club 

Notre club a été fondé en 1941 . Les terrains et les infrastructures sont sous la propriété 

communal. Nous gérons actuellement 12 équipes inscrites dans un championnat affilié à 

l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association sous le matricule 3262. Le Royal 

Walonnia Walhain compte actuellement 170 membres répartis en 12 équipes de jeunes et 1 

équipe séniors. Notre objectif est d'être un acteur socioculturel par la promotion des valeurs 

sportives au sein d'un club de football et de capitaliser sur la formation de nos jeunes qui 

demain seront le vivier principal pour composer notre équipe première. 

Budget 

Si un budget global n’a pas encore été défini, les différents postes principaux qui rentreront 

dans ce budget ont été analysés et les moyens financiers trouvés. 

Equipement : 

-des contacts ont été pris avec un équipementier pour avoir dès la reprise des entrainements 

des équipements complets pour toutes les équipes (maillot, short, bas, …), un pack pour 

chaque jeune (sac de sport, training, Tshirt),  le matériel nécessaire pour les entrainements 

(ballons, chasubles, cônes, ….) et divers 

-à ce jour, nous avons le budget nécessaire pour financer ce poste : certitude de sponsoring, 

dons, ….. 

Entraineurs : 

-Les cotisations payées doivent permettre de couvrir ce poste, la gestion de l’école des 

jeunes, cette année, en est la meilleure preuve. 

Exemple Saison 2019/2020 : Recettes Cotisations (34.000 eur) – Dépenses frais liés à la 

cellule sportive et coordination (34.000 eur). 

  



   
 
   

 

Frais de fonctionnement : 

-Ce poste est vaste et inclus globalement : les frais relatifs à la création d’une ASBL, les 

factures de l’Union Belge de football, les assurances, les frais de secrétariat au sens large du 

terme (photocopieuse, magelan, ordi, papier …), les traçages des terrains, les frais d’arbitre, 

gestion de la buvette, …. 

-Les ventes à la buvette, les recettes des entrées, certains évènements ponctuels (soirée 

halloween, repas Saint-Nicolas, tournoi, …) devraient permettre de financer ce poste 

-L’entretien des terrains n’est pas pris en considération, ce poste devant être repris dans la 

convention avec la commune. 

-Une gestion stricte entre les 2 ABSL sera menée, les recettes et les dépenses propres aux 2 

ASBL seront clairement identifiées.  Les recettes & dépenses communes (frais liés à l’Union 

Belge et frais de secrétariat par exemple) seront réparties entre les 2 ASBL de manière 

équitable. 

 

 

Poste optionnel non budgétisé à ce jour : 

-Nous sommes partis, à ce jour, pour l’équipe première sur une base de 16 jeunes joueurs ne 

touchant pas de primes de match 

-Tenant compte de ce qui se passe dans d’autres clubs de niveau équivalent et incitant 

financier, on pourrait envisager d’octroyer une prime de 10 euro/point ; ceci n’est pas prévu 

actuellement mais pourrait dépendre de nouveaux apports en termes de sponsoring 

-Il nous est aussi vivement conseillé de prévoir 3-4 joueurs chevronnés pour épauler nos 

jeunes joueurs de l’équipe première sur le terrain. Si nous nous refusons à envisager des 

mercenaires voulant profiter d’une fin de carrière, l’apport de 2-3 joueurs expérimentés et 

adhérents au projet (anciens du club ?) pourrait effectivement être un plus. Même remarque 

que précédemment, ceci dépendra de nouveaux apports en termes de sponsoring 

-Il en va de même pour d’autres extra comme par exemple : entraineur spécifique des 

gardiens, permanence kiné 1/semaine, paiement d’indemnités de formation 

 

Gérer le budget d’un club est assez complexe, c’est pourquoi le travail des bénévoles, des 

membres du Comité et de la cellule sponsoring seront primordial. L’aide des commerçants 

locaux, des indépendants et des sociétés de la région devrait nous permettre de développer 

notre projet.  



   
 
   

Des demandes de subsides auprès de l’Adeps et de la région Wallonne seront également 

introduites afin de nous aider à augmenter nos recettes. 

 

 

  



   
 
   

Quel intérêt pour les sponsors ? 

Acquérir une plus grande notoriété : Via les médias (article de presse) , à la retransmission 

des résumés/résultats sportifs sur la télévision locale (TV COM) , notre site Web avec lien 

vers une page personnelle et nos évènements( soirée, tournoi) lors desquels les supports 

publicitaires seront visibles. Développer de nouveaux contacts : Faire passer un message, 

présenter les produits ou services auprès d’un public très diversifié. Le club compte ± 170 

membres, plus ses supporters, parents, enfants, et d'autres curieux de tous âges et de 

catégories socioprofessionnelles. Bénéficier d'avantages fiscaux : Les dépenses de 

sponsoring sont déductibles des revenus imposables. 

 

Quel intérêt pour les sponsors ? 

Investir pour la formation des jeunes de la région, permettre de financer la formation 

d'entraineurs diplômés à nos formateurs, permettre l’achat du matériel sportif et 

pédagogique adéquat pour la formation, permettre au club de jouer pleinement son rôle 

social en limitant au strict minimum le droit d’inscription au Walhinois (réduction sur la 

cotisation), permettre de continuer à faire vivre le club et à le développer. 

 

Comment aider le Club ? 

· Par une participation bénévole (citoyens) à la conduite du club en y apportant des 

disponibilités et du savoir-faire.  

· En étant un partenaire (indépendants, sociétés, producteurs locaux) qui veut investir de la 

manière qui lui convient le mieux en souscrivant à l'une des options proposées ci-dessous : 

 -L'achat d'équipement pour le club ou une équipe en particulier, les panneaux publicitaires -

Les réseaux sociaux – l’écran publicitaire installé dans la buvette, publicité sur set de tables, 

ballon de match offert avec annonce du sponsor, …). 

 
 

  



   
 
   

Contenu et objectifs par catégorie d’âge ou de service 
 

Services 

 
Psychomotricité 

 
Ces séances de sports sont proposées en priorité aux enfants Walhinois âgés de 4 à 5 ans. 
C’est une découverte «sport-éveil» au football. Il est basé essentiellement sur des exercices 
de psychomotricité autour du ballon, faisant parfois appel à l’imaginaire pour les 4 ans, et se 
rapprochant du jeu au fur et à mesure que l’année avance. Ce créneau est un réel succès 
depuis maintenant plusieurs années. 

 
Stage vacances scolaires 

 
L’objectif de cette nouvelle saison est de mettre en place et proposer des stages de football 
durant les vacances scolaires. En particulier durant les vacances de Pâques et Juillet/Août. 

Catégories Jeune 

 
L’ensemble des membres attendent avec impatience la mise à disposition d’un nouveau 
terrain synthétique et d’un éclairage performant des terrains. 

U7 - U8 - U9  

Priorité aux joueurs issus des U6 et aux Walhinois.  
Chaque saison un point est effectué avec le joueur et ses parents : comportement, niveau, 
implication dans le club. Cependant l’éducateur devra prévenir les parents d’éventuelles 
difficultés et fera le point sur base des rapports établis tout au long de la saison dans le 
programme de suivi et gestion Magellan. Cette façon de procéder sera la même dans toutes 
les catégories d’âge.  

  



   
 
   

U10 U11 U12 U13 

 
Priorité aux joueurs des catégories inférieures, si le comportement et le niveau le 

permettent. Si des places restent vacantes, la priorité sera donnée aux Walhinois et joueurs 
de la région et aux meilleurs joueurs (Détection).  

U14 U15 U16 U17 

 
Priorité aux joueurs des catégories inférieures, si le comportement et le niveau le 

permettent. Si des places restent vacantes, la priorité sera donnée aux Walhinois et joueurs 
de la région et aux meilleurs joueurs (Détection).  

U19 

 
Priorité aux joueurs des catégories inférieures, si le comportement et le niveau le 

permettent. Si des places restent vacantes, la priorité sera donnée aux Walhinois et joueurs 
de la région et aux meilleurs joueurs (Détection). Nombre qui sera adapté en fonction du 
nombre de U19 mis à disposition des équipes séniors. 

 

Spécifique gardien 

 
Un éducateur forme les gardiens sur une séance spécifique. 

 
Equipe féminine 

Un potentiel est bien présent et répond à une demande. 

Un accord avec une équipe en construction est réalisé 
 
Seniors A 

 
Locomotive du club, l’équipe première débutera en 3ème Provinciale avec un nouveau 
matricule. Ceci dans le but de garder nos meilleurs jeunes, de donner une plus grande 
visibilité au club et donc de pérenniser la structure du club. 

  
 

  

  



   
 
   

B - LE PROJET CITOYEN 

Objectifs environnementaux : 

Un plan d’action environnementale sera mis en place qui tiendra compte de : 

 
Il est indubitable que le développement international accru des questions liées à 
l’environnent et le besoin de changement énergétique amèneront prochainement le monde 
du football à s’adapter afin de devenir plus vert. Il est de plus en plus difficile de nier l’impact 
d’un match sur l’environnement. Le tri des déchets est un aspect primordial auxquels les 
clubs, avec l’appui des autorités locales, devront faire face. Des nouvelles infrastructures 
répondent aux nouvelles normes environnementales grâce à certaines caractéristiques 
comme l’utilisation de panneaux photovoltaïques, le tri sélectif ou encore la gestion et le 
recyclage des eaux pourraient être mis en place. Le club devrait instaurer un ensemble 
d’initiatives vertes comme l’optimisation des lumières et équipement LED de l’installation. La 
politique de recyclage permet une réduction considérable des déchets procurés par les 
activités du stade, comme les plastiques et verres utilisés par les fans les jours de matchs.  

Récupérer l’eau de pluie afin d’arroser les terrains, alimenter les chasses d’eau des toilettes 
des vestiaires et de la buvette, … 

Eviter les déplacements inutiles en voiture et privilégier le covoiturage. 

Cohésion Sociale : 

 
Ouverture aux autres 

 
Les échanges avec le New Football Club Walhinois et les écoles, l’association Wanitou, la 
commune afin de sensibiliser les jeunes à des actions humanitaire seront mis en place. 
Des actions permettant la découverte et la sensibilisation à certaines difficultés de la vie 
seront organisées dès que possible (organisation d’un match Caritatif pour le Télévie en 
collaboration avec l’opération Wanitou, organisation de match avec les enfants des Centre 
d’accueil Fedasil). 

 
Association des amis et supporters du New Football Club Walhinois 

 
Aider le pool « event » à organiser des événements tout au long de l’année : Pot de 
bienvenue, Photo d’équipe, Calendriers, Halloween, St-Nicolas, Pâques, Tournois, …  Les 
producteurs locaux seraient conviés aux évènements afin d’y présenter leurs produits. 

Charte 
Chaque éducateur et dirigeant prendra connaissance de la charte qui les concerne. Ils 
devront la signer et la respecter tout au long de la saison. 

 

Guy Van der Straeten       Olivier Vilches 


