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1. Le Centre de formation JMK et ses objectifs
Avec 24 entraîneurs et environ 400 jeunes footballeurs, le Centre de formation JMK est un des
plus importants centres du pays. Depuis 2011, Guy Hellers, entraîneur qualifié et expérimenté, dirige
le Centre de formation avec l’objectif de voir les premiers résultats concrets après 5 à 6 années de
formation.
Les responsables du Centre ont décidé de respecter deux contraintes nécessaires et importantes :
Premièrement, limiter le total des joueurs à maximum 400, pour des raisons d’infrastructures et de
personnel. Et deuxièmement, fonctionner sur deux rails de qualité : les joueurs d’élite, appelés à
progresser vers un haut niveau, et les joueurs sociaux, pour garantir l’accueil à un maximum de
joueurs de Dudelange.
Le Centre JMK a la prétention d’être aussi une école de football, en accordant priorité aux études
des joueurs. Deux professeurs et deux instituteurs, suivent de près les joueurs du primaire ainsi que
ceux du secondaire. Deux à trois séances d’études d’une heure trente minutes par semaine, sont
prévues dans les installations du Stade Aloyse Meyer, pour aider les joueurs et contrôler les résultats
qu’ils obtiennent à l’école. En effet, on a constaté que, si les études ne marchent pas bien, le joueur
aura aussi de grandes difficultés pour avancer vers l’élite.
92 nationalités différentes habitent à Dudelange, ce qui a comme conséquence qu’environ 30%
des joueurs sont luxembourgeois, le gros ayant la nationalité portugaise et d’autres nationalités.
Le Centre JMK est ouvert à tout joueur du pays. Mais le club ne fait pas du démarchage pour attirer
des joueurs venant du dehors de Dudelange. Tout joueur qui se présente de l’extérieur doit passer
un test d’aptitude, qui détermine si le joueur a un niveau de qualification suffisant pour rejoindre le
Centre de formation du F91.
2. L’intégration des joueurs dans les équipes seniors
A partir des équipes scolaires, les formateurs constatent les premiers résultats, et peuvent juger si
le joueur a un potentiel pour devenir un joueur d’élite. Ces joueurs sont suivis de près et intégrés le
mieux possible dans les différentes équipes des jeunes du club pour progresser.
A Dudelange, on essaie d’intégrer les joueurs à partir de 16 ans dans les équipes seniors réserves.
L’inconvénient majeur est que les équipes réserves au Luxembourg ne peuvent pas être intégrées
dans le championnat des seniors comme c’est le cas en Allemagne. De ce fait le niveau des équipes
réserves est limité et les joueurs intégrés ne progressent guère à partir de 16 ans, faute de
compétitions de haut niveau.

3. Les problèmes Clubs – FLF
Au niveau relations Clubs-FLF, beaucoup reste faire. A commencer par le fait que les Centres de
formation n’ont aucun statut officiel qui devrait être défini dans les statuts et règlements de la FLF.
Par contre tous les pays autour du Luxembourg fixent les conditions et les obligations à respecter par
les clubs pour avoir le droit de gérer un Centre de formation qui mérite ce nom. Le Luxembourg a
dans ce domaine un grand retard à combler.
De même il n’existe pas de relations approfondies entre le Centre National de formation à
Mondercange et les Centres de formation des clubs. Ainsi, jusqu’à aujourd’hui, la FLF n’a pas publié
un seul document qui définit les bases sportives et techniques de la formation des jeunes joueurs. Or
il est plus qu’important que les niveaux et techniques de formation devraient être communiqués aux
clubs afin d’avoir une harmonie FLF-Clubs dans la formation des joueurs.
Les conditions de mise à disposition des joueurs par les clubs pour le Centre National de
Mondercange méritent également d’être précisées, discutées et acceptées par les clubs. Or le
dialogue entre la direction à Mondercange et les clubs n’existe guère, ce qui est regrettable pour une
collaboration efficace dans l’intérêt du football luxembourgeois.
4. Mode de collaboration
Une proposition comme exemple : Un joueur, qui fait partie d’un club formateur avec un centre
de formation « label FLF » - reste à définir -, devrait rester au club durant toute la saison. Lors des
vacances scolaires, le joueur serait pris en charge par la FLF. Si le joueur est appelé pour un match
international ou un stage FLF, il est normal que le joueur y participe en cas de sélection.
Un autre problème, qui demande une meilleure collaboration clubs-FLF, est que les clubs
constatent régulièrement que certains joueurs, qui font partie des cadres FLF, ont des difficultés
d’intégration dans leurs équipes respectives.
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