




Depuis le 19 janvier 2019,  la  RAAL  se conjugue 

au féminin. En effet, depuis cette date (et jusqu’à 

à la fin de la saison), le club louviérois a décidé 

d’élargir ses horizons et de s’ouvrir aux filles.

Chaque samedi après-midi, de 15h30 à 

17h00, les infrastructures du complexe  Saint-

Julien de Strépy-Bracquegnies se destinent aux 

filles âgées de 8 à 15 ans, pour une initiation au 

football féminin.

Nicolas Baquet, responsable technique de la 

formation des jeunes (RTFJ), détaille le pourquoi 

du projet  : «  Aujourd’hui, les filles qui veulent 

jouer au football doivent souvent s’intégrer dans 

des équipes de garçons. Or, à La Louvière, nous 

souhaitons leur offrir un environnement 100 % 

féminin, dont les équipes sont intégralement 

composées de filles. »

« Un grand projet va se créer »

Dès lors, en plus de l’école des jeunes actuelle et 

de la section futsal, une académie consacrée au 

football féminin verra le jour, au coup d’envoi de 

la saison 2019-2020.

«  Nous allons effectivement entamer notre 

développement du football féminin  », sourit le 

responsable. « Pour commencer, cela passera par 

trois équipes de jeunes, pour les filles nées entre 

2006 et 2014. »

Quant à l’équipe première, elle n’est pas encore 

à l’ordre du jour. Le club vert et blanc a, en effet, 

décidé de lancer ce nouveau projet à partir de la 

base.

«  L’équipe première féminine n’est pas encore 

l’objectif de la RAAL. Du moins, pas à court 

terme  », rassure  Nicolas  avant d’affirmer  : «  Un 

grand projet va se créer. »

À la RAAL, nombreux sont les événements à venir 
sur les différents terrains de la Wolves Academy qui, 
depuis plusieurs semaines, voit ses infrastructures se 
moderniser au rythme des ambitions du club. Terrains 
synthétiques, nouvelle buvette et vestiaires neufs 
représentent le nouveau visage d’un site dédié à la 
jeunesse.

La saison prochaine s’annonce d’ores et déjà animée 
puisque le nombre de joueurs est amené à doubler en 
vue de l’exercice 2019-2020. Après les deux premières 
détections de février, deux autres dates sont prévues 
en mars. 

Pour les garçons nés entre 2003 et 2013, les détections 

se tiendront de la manière suivante le mercredi 20 mars 
de 15h30 à 17h00 (U7, U8, U9, U14 et U15) et le mercredi 
27mars de 15h30 à 17h00 (U10, U11, U12, U13, U16 et 
U17). Pour s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire 
mis à la disposition des joueurs sur le site officiel du 
club, www.raal.be. 

Recrutement de formateurs

En plus des joueurs, les entraîneurs et entraîneuses 
sont attendus afin de prendre les rênes des équipes de 
la Wolves Academy, tant masculines que féminines. Les 
personnes désireuses de rejoindre le projet louviérois 
en tant que coach peuvent transmettre leur lettre de 
motivation et leur CV par mail, à info@raal.be.

Stage de Carnaval & Pâques

Au-delà des détections, deux autres événements 
sont à souligner et à marquer d’une croix verte sur le 
calendrier : les stages de Carnaval et de Pâques.

Le premier se tient du lundi 4 au vendredi 8 mars 
(ouvert aux filles et aux garçons âgés de 5 à 13 ans, 80 
euros). Le second se déroule du lundi 8 au vendredi 12 
avril (ouvert aux filles et aux garçons âgés de 5 à 13 
ans, 80 euros).

Précisons que les joueurs inscrits pour les deux stages 
bénéficient d’une réduction sur le coût total. Pour les 
deux stages, les inscriptions sont encore ouvertes sur 
www.raal.be.

Une section féminine dès 2019-2020 
poUr la raal

stages, détections et recrUtements
aU menU de la Wolves academy

À la Wolves Academy, la nouvelle année a démarré sur une (très) 
bonne note avec l’élaboration du concept 100 % Filles, chaque 
samedi, au complexe Saint-Julien. Une première étape avant la 
consécration d’un nouveau projet d’ampleur.

Dans les jours à venir, le complexe Saint-Julien de Strépy-Bracquegnies 
va devenir le terrain de jeu de la jeunesse avec, pour maître mot, le 
football. Stage, détections et recrutement de formateurs/formatrices 
sont au programme.




