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DROIT AU BUT

Les buteurs des séries
amateurs
D1 AMATEURS
10 buts : Oris (Tessenderlo).
9 buts : Cocchiere (Dender) ; Staelens (Knokke).
8 buts : Gueye (Seraing).
7 buts : Challouk (Deinze).
6 buts : Teruel (Liège) ; Vermeiren (Lierse).
D2 AMATEURS
12 buts : Lorenzon (Rebecq).
10 buts : Bettaieb (La Louvière Centre) ; Falcione
(Tilleur).

9 buts : Dessart (Hamoir) ; Figys (Rebecq) ; Mputu
(Tilleur).
8 buts : Delbergue (La Louvière Centre).
7 buts : Pajaziti (Meux) ; Vaccaro (Visé)
D3A AMATEURS
18 buts : Ruiz Cerqueira (Jette).
12 buts : Glouftsis (Ganshoren).
11 buts : Tardio (Wavre).
10 buts : Depotbecker (Braine) ; Macalli (Aische) ;
Sow (Leopold) ; Rosmolen (Namur)
D3B AMATEURS
16 buts : Legros (Stockay).
12 buts : Kudimbana (Longlier).

10 buts : Busarello (Richelle).
9 buts : Bertrand (Huy) ; Godfrin (Meix-Virton) ;
Guillaume (Verlaine).
8 buts : Aksu (Banneux-Spr.)

Les buteurs de P1
10 buts : Lespagne (Le Roeulx) ; 8 buts : François
(Péruwelz) ; 7 buts : Nze, Cuypers (PAC), Borreanaz
(Montignies), Heddaji (Tertre) ; 6 buts : Boucher
(PAC), Geltmeyer (Houdeng), Feria Matias (Gosse-
lies), Ndayisakaba (Neufvilles) ; 5 buts : Nitelet
(PAC), El Airachi (Tertre), Mesrouri, Gaspard (Mon-
tignies), Van Wayenberghe (Soignies).

FOOTBALL > D2 AMATEURS BOUSSU

“JE SAVOURE
autrement”
8 Le doublé de Leandro Zorbo a rapporté

trois points samedi soir. Enfin !

A Après deux contreperforman-
ces à la maison, les Francs Bo-
rains ont renoué avec le succès
samedi soir à Meux. Il s’en est
toutefois fallu de peu que les

joueurs de Nicolas Huysman
n’abandonnent deux nouvelles
unités. Mais Leandro Zorbo pas-
sait par là…

“Ça fait plaisir d’avoir été déci-

sif au cours des deux dernières se-
maines, confie l’intéressé. C’est
vrai que dimanche passé, c’est
plus la déception qui prenait le
pas malgré mes deux buts parce
qu’on n’avait pas gagné. Mais ce
week-end, je savoure mes deux
buts autrement.”

Dire que l’on remarque les
progrès de l’attaquant borain
de semaine en semaine n’est pas
travestir la vérité.

“Et c’est tant mieux parce que
ça prouve que ceux qui m’ont fait
confiance ont eu raison. C’est diffi-
cile de dire si je suis à 100 % et ce
sont les prochaines semaines qui
apporteront la réponse. Mais je

me sens de mieux en mieux sur le
terrain. J’aligne les rencontres de
90 minutes depuis un bon mois.
Mais l’état de ma forme ne doit
pas seulement se voir par les ac-
tions décisives mais bien par mon
activité sur le terrain.”

Il faut dire que l’ancien
joueur de Berchem ou de Rou-
lers est dans un contexte très fa-
vorable, au sein d’une équipe
très joueuse. “Quand on joue avec
nos qualités, c’est sûr qu’on
prend du plaisir mais il
faut constater que ce
n’est pas toujours le
cas. C’est particulier
pour moi qui suis

de la région. Même si on ne veut
pas se mettre de pression, on a des
ambitions et on va essayer de les
satisfaire.”

Et les satisfaire, ça voudrait
déjà dire confirmer à Rebecq où
les Boussutois seront animés
d’une envie toute particulière.

“C’est certain que le match-aller
a lancé notre mauvais début de
saison. La mentalité n’était pas
bonne. On s’en est voulu d’avoir li-

vré un tel match et on est très
motivé à l’idée de les re-

trouver. D’abord parce
que c’est la possibilité

de prendre notre re-
vanche. Mais aussi
parce qu’il s’agit d’un
adversaire direct au

classement.”
L’occasion, avec Lo-

renzon, de voir deux
des buteurs en forme du

moment. “Je le connais pour avoir
parfois joué contre lui. Il ne nous
avait pas posé beaucoup de pro-
blèmes à l’aller mais on sait que
c’est un garçon qui n’a pas besoin
de dix occasions pour marquer et
il faudra s’en méfier.”

Grégory Dufert

: Leandro Zorbo a été décisif pour les Francs Borains ce week-end. © PFPHOTOGRAPHY

“Ceux
qui m’ont fait

confiance ont eu
raison.”

FOOTBALL > D2 AMATEURS DEUX-ACREN

MAIS QUE SE PASSE-T-IL
au stade des Camomilles ?
8 Toujours pas de victoires pour une 

Real qui a bu l’eau ce dimanche (0-6 !).

A La Real n’a pas encore connu la
victoire cette saison. Elle a seule-
ment, en quinze rencontres,
pris huit points, résultant de
huit matchs nuls. Mais surtout,
on a l’impression que la Real
n’arrive plus à sortir la tête hors
de l’eau.

La récente prestation de ce di-
manche, face à Rebecq, en est la
cuisante démonstration. Mais
comment la Real a-t-elle pu en
arriver là ? Tentative d’explica-
tions…

LE CALENDRIER
Compte tenu des travaux pour
le synthétique acrenois, la Real

a dû jouer ses premiers matchs
à l’extérieur. Ce qui a entraîné
six matchs consécutifs hors de
ses bases. Six matchs sans réel
repère. Cela a pu jouer dans
quelques matchs, mais pas tous.

LE NOYAU
On en arrive peut-être au nœud
du problème. La Real avait-elle
assez de qualité pour vivre une
saison tranquille ? Le noyau
était-il complet pour cette sai-
son ? Les questions sont nom-
breuses dans ce point. La Real
ne dépensera jamais un euro de
trop et préférera toujours opter
pour un jeune qui pourrait ré-

server une belle surprise qu’un
vieux loup plus onéreux.

Mais tout cela entraîne quel-
ques soucis : un manque d’expé-
rience, de maturité et parfois de
caractère. L’étroitesse du noyau
pose aussi quelques questions.
Tous ces ingrédients ont été réu-
nis ce dimanche : quatre ab-
sents, des joueurs qui évoluent
hors de leur position, des jeunes
sur la pelouse incapables de le-

ver la tête… Si la Real veut se
maintenir en D2, il faudra plus
que probablement renforcer le
groupe.

LE STAFF
Quand on change d’entraîneur
après deux mois, c’est qu’il y a
des soucis. Ce qui a été pointé
du doigt, outre les problèmes
liés au manque de résultats,
c’est la condition physique des
joueurs qui ne semblait pas op-

timale. Avec le nouveau staff, il y
a eu d’emblée un souci avec la
longue suspension inattendue
et pourtant connue de nom-
breuses personnes d’Anthony
Petaccia. Même s’il ne se trouve
qu’à quelques mètres du banc
acrenois, un coach dans les tri-
bunes n’a pas le même impact
qu’un entraîneur le long du ter-
rain.

Thomas Van den Bril

5
C’est le nombre de 
buts marqués par 

l’Hornutois depuis le
début de la saison, 
dont 4 au cours des 

deux derniers 
matchs.

CHEZ NOUS


