
26

26 MARDI 14 AOÛT 2018

Le staff et la direction du RAQM
sont volontairement restés dis-
crets, mais voilà plus de quinze
jours que Bryan Ntambani et le
club ont noué contact. L’ailier
de 19 ans a même disputé plu-
sieurs rencontres amicales,
contre l’Olympic et Châtelet-
Farciennes notamment, et visi-
blement convaincu… « Je suis
ravi de rejoindre la Belgique et
un club ambitieux et structuré
comme le RAQM », explique le
gaucher, originaire de la région
parisienne. « J’ai inscrit trois buts
lors de mes quatre apparitions es-
tivales, en comptant celle avec la
P2 de Marino D’Arcangelo. J’au-
rais pu rejoindre Tournai, mais le
projet de Quévy-Mons m’a séduit,
tout comme l’atmosphère, les in-
frastructures et l’excellent feeling
avec mes équipiers et le coach.

Ce dernier, très à cheval sur l’as-
pect tactique et la reproduction
des phases travaillées à l’entraî-
nement. Il a vraiment un « truc »
et c’est exactement ce que je re-
cherchais pour ma première ex-
périence à l’étranger ».

AVEC KYLIAN MBAPPÉ
Formé dans un petit club pari-
sien, Bryan Ntambani a rejoint
l’AS Monaco à l’âge de quinze
ans. « J’y ai appris énormément
et côtoyé Kylian Mbappé lors de
la première de mes trois saisons
sur le Rocher. Il était déjà au-des-
sus du lot et a d’ailleurs été sur-
classé en U19 après quelques
mois seulement. L’an dernier, je
portais la vareuse de Fleury, avec
la volonté de rebondir après une
saison seulement en DH ». Le voi-
là au stade Tondreau. « Le
noyau est costaud et produit du
jeu. Nous sommes sur la bonne
voie ». Le RAQM apporte une so-
lution supplémentaire à Luigi
Nasca et un peu de concurrence
sur les flancs. Et sa campagne
de recrutement n’est peut-être
pas finie…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Il a côtoyé Kylian Mbappé à Monaco. © pfphotography

M
is à l’essai, dans la
plus grande discré-
tion, depuis plus de
deux semaines,

Bryan Ntambani, un ailier fran-
çais de 19 ans, s’est engagé à
Quévy-Mons où le mercato n’est
sans doute pas terminé.

Nouvelle recrue à Quévy-Mons

FOOTBALL – D3 AMATEURS

Bryan Ntambani,
le pari du RAQM

SYMPHORINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RAAL LA LOUVIÈRE. . . . . . . . . . . . . 0
Le but : 41e Brasseur
Symphorinois 1ère m-t : Cordier, Poulain, Ruggeri, Sotteau, Ma-
bille, Erculisse, Kwembeke, Brasseur, Lecocq, Bouyon, Louahed
Symphorinois 2e m-t : Leclercq, Citron, Ombessa, Druart, Har-
nould, Inamoglu, Bahenduzi, Petta, Romano, Sergeant, Debus

Sur le synthétique d’Ecaus-
sinnes, Saint-Symphorien
s’est défait de la RAAL en
montrant des signes très en-
courageants de progression.
« Oui, il y a pas mal d’enseigne-

ments positifs à tirer », souff le
Pascal Buntinx, le coach. « No-
tamment en perte de balle où
le bloc-équipe a bien coulissé,
réduit les angles et montré une
belle cohésion, ce qui nous
avait manqué lors de toutes les
autres rencontres amicales. J’ai
enfin vu mon équipe fonction-
ner comme je l’attendais ». Les
seules ombres au tableau
concernent les petits pépins

physiques de Leclercq, Ercu-
lisse et Citron qui seront mé-
nagés lors des jours à venir.
Jeudi, le Rapid recevra Water-
loo avant une dernière répéti-
tion générale, en interne, di-
manche. « Le mercato ? Nous
avons tiré un trait sur Radoncic
et ouvert d’autres pistes, qui ne
sont pas concrètes pour le
moment ». -

M.W.

Le Symphorinois tient son match référence
FOOTBALL – AMICAL

Jolie victoire. © F.MI.

Prévue le dimanche 26 août, la
rencontre entre le RAQM et le
Symphorinois, qui comptera
pour la première journée de
championnat de D3 amateurs,
pourrait avoir lieu trois jours
plus tard, le mercredi 29 août.
La raison ? Si Quévy-Mons se
défait d’Aubel, une formation
de P1 liégeoise, ce dimanche et
se qualifie pour le tour suivant
de la coupe de Belgique, il af-

frontera le prestigieux FC Ma-
lines le dimanche 26 août, ce
qui repoussera du coup son en-
trée en lice en championnat.
« Nous n’en sommes pas là ! »,
tempère Luigi Nasca, le coach.
« Nous n’avons encore rien fait.
Dimanche, un adversaire respec-
table se dressera devant nous et
nous ne devons certainement
pas penser à Malines ».-

M.W.

RAQM-Symphorinois pourrait
avoir lieu le mercredi 29 août

Leandro Zorbo est de retour
chez lui, dans une région de
Mons-Borinage qu’il n’a
connue qu’en jeunes, au RAEC
Mons et l’espace de quelques
mois aux Francs Borains.
« C’est un sentiment très parti-
culier dans la mesure où j’ai
l’impression de connaître le RFB
depuis toujours alors que je n’y
ai jamais évolué ou presque »,
commente le Hornutois de 25
ans. « Formé au RAEC Mons et à
Mouscron, je n’ai ensuite côtoyé
que des équipes flamandes :
Roulers, le White Star, Grimber-
gen et Berchem. Cette fois, le
bon moment de revenir est arri-
vé. Et la bonne opportunité aus-
si… » Testé et buteur lors du
match amical contre Stockel,
l’ailier était également suivi de
près par Quévy-Mons, qui
n’avait pas perdu espoir de le
convaincre. « Je remercie le RA-
QM pour lequel j’ai beaucoup de
respect, mais les choses se sont
rapidement concrétisées avec la
direction boussutoise. Elle s’est
montrée davantage convain-

cante et son discours, à l’instar
de celui du coach voici quelques
jours, m’a plu. Et puis, pour être
honnête, j’espérais rejoindre le
RFB et son atmosphère très fami-
liale que j’ai découverte ces der-
niers jours ». Plus de doute : sur
papier, le RFB est armé, paré à
vivre une saison enthousias-
mante, à nouveau. « Le noyau

est très compétitif. J’ai vécu
quelques montées durant ma
carrière et j’avoue que j’aimerais
beaucoup connaître ces émo-
tions avec les Francs Borains,
dans ma région d’origine. Le
monde professionnel ? Là aussi,
pourquoi ne pas y goûter à nou-
veau avec le RFB ? » Vivement le
début des hostilités au stade
Robert Urbain !-

MAXIMILIEN WILGAUT

Sur les ailes ou en N°10, il apportera un plus au RFB. © T.M.

A
près avoir testé pas
mal d’attaquants, le
RFB a finalement jeté
son dévolu sur Lean-

dro Zorbo, convaincant lors de
son essai de quelques jours au
stade Robert Urbain.

Le Hornutois a signé ce lundi

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Leandro Zorbo
a fait son choix :
ce sera les
Francs Borains !

Un long déplacement attend les
Francs Borains ce mercredi. « Nous
mangerons ensemble à midi et
prendrons la route vers Virton en-
suite », explique Nicolas Huysman.
« Nous passerons la journée en
groupe, ce qui n’est pas une mau-
vaise chose pour la cohésion. Nous
affronterons une bonne équipe, qui
évolue en D1 amateurs, mais nous
allons gérer les temps de jeu de cha-
cun. Ceux qui ont disputé la ren-
contre de coupe de Belgique, di-
manche, seront sans doute ména-
gés. Il n’y aura aucun test ».
L’élimination, tombée au terme

d’une prestation convaincante,
n’est pas digérée. « Loin de là »,
poursuit le Français. « Les mecs ont
fait ce qui fallait, mais n’ont pas été
récompensés. Rien à faire, je hais la
défaite ! » Pour compléter son
week-end libre, le RFB a trouvé un
sparring-partner : Overijse, qu’il
recevra dimanche, à 15h. « La der-
nière répétition générale, à la mai-
son. Halucha, blessé au ménisque,
sera de retour à la fin du mois. Vers-
traeten se plaint de la cuisse et ne
prendra aucun risque ». La prépara-
tion touche bientôt à sa fin.-

M.W.

À Virton ce mercredi et
contre Overijse dimanche

Deux derniers amicaux avant les choses sérieuses
Mis à l’essai et
buteur lors du match
amical contre
Stockel, l’ailier de
25 ans était
également suivi de
très près par
Quévy-Mons

Libre sur le marché des trans-
ferts, Sandro Cordaro, âgé de
32 ans, a discuté avec les diri-
geants hurlus en début de
mercato. Intéressé à l’idée de
rejoindre Frank Defays avec
qui il a joué à Charleroi, l’ex-
joueur de Zulte Waregem et
du RAEC Mons peut aussi
compter sur l’intérêt d’autres
formations de D1A.
À la recherche d’expérience,
l’Excel Mouscron a sollicité
Alessandro Cordaro, libre de
tout contrat depuis que son
bail a pris fin à Zulte Waregem
la saison passée. Au total, il a
disputé 312 rencontres au plus

haut niveau. Également passé
par l’Albert, Charleroi et Ma-
lines, il a évolué la plupart du
temps comme ailier droit. « J’ai
eu des contacts avec Mouscron
en tout début de mercato, » ex-
plique l’intéressé. « J’ai tout
d’abord reçu une proposition
avant d’envoyer ma contre-pro-
position. Mais depuis lors, je me
trouve dans l’attente. Avec mon
expérience, je pense réellement
pouvoir aider cette équipe. Et
puis, ça me ferait plaisir de ter-
miner ma carrière dans un club
wallon. Je ne débarquerais pas
en terre inconnue puisque j’ai
joué avec Frank Defays et Bruno

Godeau. J’ai aussi côtoyé
Laurent Demol au stade Ton-
dreau. Mouscron n’est pas le
seul club à m’avoir contacté. J’ai
également reçu des propositions
d’autres formations belges. J’ai
aussi été sollicité par des clubs
étrangers. » 

BAILLY PEUT PARTIR
La fin de mercato risque d’être
animée au Canonnier, entre
les arrivées à finaliser et l’écré-
mage à faire dans le noyau ac-
tuel. Pour rappel, Frank Boya,
Logan Bailly et Sébastien Loci-
gno peuvent notamment se
trouver un nouvel employeur.

Depuis le début de la saison,
l’effectif mouscronnois a mon-
tré ses limites. Et sauf miracle
contre Anderlecht, c’est déjà
avec une épée de Damoclès
que les Hurlus recevront Eu-
pen le samedi 25 août pro-
chain. 

CUVELIER LIBRE AUSSI
D’ici là, la direction mouscron-
noise a tout intérêt à flairer ra-
pidement les bons coups. De
nombreux joueurs de qualité
sont libres sur le marché des
transferts. Formé au Futuro-
sport, Florent Cuvelier fait no-
tamment partie de ceux-ci.
Âgé de 25 ans, le milieu de ter-
rain a essentiellement évolué
dans les divisions inférieures
anglaises. Il sort de deux sai-
sons pleines après avoir été
freiné dans son évolution par
des blessures.-

SÉBASTIEN HUZLER

Alessandro Cordaro 
est prêt à aider Mouscron

FOOTBALL

Et si le médian venait aider l’Excel ? © News


