
QUI SOMMES-NOUS ? 

« Le Yali Club, un jeu d’enfant ! » 

 

 A propos  

 

Certaines choses utiles, d’autres futiles à propos de nous ! 

 

Boris (« Bobo ») pourrait regarder une course cycliste pendant des heures alors qu’il ne 
s’y passe rien.  

Vincent (« Diouf ») a été élu meilleur joueur du monde de Kin-Ball en 2005.  

Guillaume (« Giggs ») est tellement têtu qu’il n’arrêtera pas de jouer football tant qu’il 
n’aura pas mis  300 goals en nationale (il en est à 251…).  

Jean-Sébastien (« Jean ») est né le même jour que le plus grand défenseur belge de tous 
les temps : Olivier Deschacht (oui oui…, vous pouvez vérifier!). 

 

Une chose certaine nous relie : la passion du sport et le plaisir de le partager.  

Une façon d’y arriver : s’associer pour mettre en place une « asbl sportive » qui déchire. 

 

 Notre équipe  
 

Boris Dome 

 

Professeur Education Physique AESI (ISM Verviers ; section Foot-Etudes) 

Diplômé Brevet A (URBSF) et RTFJ (responsable technique formation des jeunes)  

Footballeur retraité (gardien de but): 10 ans en national (+ de 200 matchs au CS 
Verviers, SK Tongres, RFC Battice, RFC La Calamine) et 5 années en provincial (RFC 
Battice, FC Amblève) 

Entraineur équipe senior FC Amblève depuis 2014. A l’Etoile Elsautoise la saison 
prochaine. 



Jean – Sébastien Legros 

 

Professeur Education Physique AESI (ISM Verviers ; section Foot-Etudes). 

Diplômé Brevet A Youth Elites (URBSF) et RTFJ (responsable technique formation des 
jeunes). 

Entraineur à la détection provinciale (U14-U15) de 2005 à 2010.  

Footballeur actif (milieu de terrain) : 16 ans en national (AS Eupen, RFC La Calamine, 
RFC Liège, RCS Visé, F91 Dudelange – 12 matchs de coupe d’Europe, RFC Liège, RRC 
Hamoir). 

Plus de 450 matchs en nationale et 12 en coupe d’Europe.  

 

Vincent N’Diaye 

 

Professeur Education Physique AESI (Collège Sainte – Véronique et Marie – José Liège) 

Diplômé Brevet Initiateur Handball, Kin - Ball, Voile, BEPS. 

Joueur de handball de promotion jusqu’en nationale de 2001 à 2017. 

International belge de Kin – Ball de 2002 à 2010 (2 fois champion d’Europe ; trophée du 
meilleur joueur masculin de la Coupe du Monde de Kin – Ball en 2005). 

Expérience comme préparateur physique au handball et Kin – Ball. 

 

Guillaume Legros 

 

Ingénieur industriel en construction. 

Footballeur actif (attaquant) : 17 ans en national  (AS Eupen, RFC La Calamine, RFC 
Liège, RCS Visé, RSC Sprimont, RRC Hamoir, RUL Visé. 

Plus de 400 matchs (251 buts) en nationale.  

 

 

 



 Services 
 

Le Yali club proposera tout au long de l'année, des activités extra-scolaires dans le domaine 
sportif pour enfants et ados (cours hebdomadaires et stages en période de vacances 
scolaires). 

Toutes les activités proposées se dérouleront dans une ambiance conviviale, sympathique 
et chaleureuse mais toujours dans l’optique de se surpasser et d’apprendre de manière 
ludique à chaque séance ou à chaque rendez-vous. 

 

Programme de lancement (en cours d’élaboration) : 

 

Pôle « Eveil » 

 

1. « Yali Foot »: éveil footballistique (4-7 ans). 

2. « Yali Smash »: éveil aux activités « raquettes » (4-7 ans). 

3. « Yali Athletics »: éveil aux activités athlétiques – courir, sauter, lancer (4-7 ans). 

 

Pôle « Compétitivité » 

 

1. « Yali Keep »: académie gardiens de but (8-16 ans). 

2. « Yali Goal »: académie attaquants (12-18 ans). 

 



                  

 

 Objectifs – Philosophie 
 

Mission 

 

1) Véhiculer une image positive de notre ASBL et faire de notre structure un endroit 
où il fait bon vivre pour tous. 

2) Inculquer les valeurs de respect et de Fair-Play dès le plus jeune âge. 
3) Offrir une structure ultra compétente. 
4) Eduquer les jeunes à l’importance d’une « culture sportive » tout au long de la vie. 

 

Vision 

 

1) Encadrement diplômé (professeur éducation physique et/ou diplôme spécifique). 
2) Des infrastructures de qualité. 
3) Communication interne et externe optimale afin de donner une image positive de 

notre club. 
4) Développement structuré de notre organisation. 
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« Vous connaissez à présent l’équipe et le projet. Cela a titillé votre curiosité ? Restez 
informé ! Pensez à rejoindre notre communauté et à suivre notre page Facebook pour 
recevoir le meilleur des actualités relatives à cette plateforme ! Merci. » 

 

 

Salutations sportives… 

 

L’équipe du Yali Club 

http://www.facebook.com/isabelle.mathieu.pro
http://www.facebook.com/isabelle.mathieu.web

