COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une formation pour spécialistes des jardins d’Eden
Ce mercredi 13 novembre, les Diables Rouges fouleront les terrains d’entrainement du Belgian
Football Centre de Tubize, en vue de préparer leurs deux derniers matchs de qualification à l’Euro
2020. Pour qu’ils puissent aborder ces rencontres dans les meilleures conditions, il est indispensable
qu’ils puissent compter sur des gazons en parfait état. Pour parvenir à ce résultat, des techniciens
spécialisés sont chargés de leur entretien. Afin de répondre aux besoins des clubs de football et de
golf, le Forem lance une formation unique en Belgique à laquelle pourront participer dix
demandeurs d’emploi.
Actuellement, la Belgique compte 24 clubs professionnels de football et 91 clubs de golf. Face à des
exigences renforcées, la gestion des terrains de sport se professionnalise de plus en plus. Pour
répondre à un besoin croissant de main-d’œuvre qualifiée, le Forem lance, pour la sixième fois, une
formation de jardinier spécialisé en terrain de sport.
Durant six mois, les stagiaires vont enchainer les séances théoriques et les séances pratiques. Cette
formation en alternance doit permettre à ses aspirants greenkeepers de créer et entretenir des
surfaces engazonnées ainsi que des espaces verts. Des modules spécialement dédiés à l’arrosage et à
l’entretien des outils motorisés sont aussi prévus au vu des spécificités propres à ce secteur d’activités.
Ils seront également formés afin qu’ils puissent jongler avec les consignes de sécurité et les impératifs
liés aux compétitions.
Une formation top niveau
Depuis le lancement de cette formation, le Forem et son Centre de compétence Secteurs Verts ont
formé une quarantaine de techniciens spécialisés en surface engazonnée. L’un des lauréats, Sergio
Curia, a directement rejoint l’Union Belge de Football et s’occupe dorénavant des terrains
d’entrainement de Tubize sous la supervision d’un head greenkeeper afin que les Diables Rouges et
Red Flames, entre autres, puissent s’entrainer sur de véritables billards.
« Les ouvriers spécialisés en gazon de sport ont une importance capitale dans la bonne gestion du parc
de terrains de football de notre centre. Les compétences spécifiques permettent un travail de qualité.
La valeur ajoutée du partenariat et des stages avec le Forem a permis de tester et d’évaluer les
compétences des stagiaires qui ont débouché sur l’engagement d’un nouvel ouvrier spécialisé à
Tubize », explique Frédéric Veraghaenne, Directeur Operations de la Fédération Belge de Football.
Une formation pour demandeur d’emploi tout-terrain
Cette formation est ouverte à tous les demandeurs d’emploi passionnés par le sport et les terrains
engazonnés. Pour y participer, il est néanmoins indispensable de disposer d’une connaissance de base
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de l’entretien d’espaces verts – via des études horticoles ou une première expérience. Il est également
important d’avoir les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice d'un métier de plein air en toute
saison.

La séance d’information sera organisée le 3 février 2020 au Centre de compétence Secteurs
verts (rue de la station, 47 – 7800 Ath).
La formation sera donnée du 23 mars au 2 octobre.
Plus d’infos : https://www.formation-secteurs-verts.be/formation/technicien-specialisesurfaces-engazonnees
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