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Côté boussutois, en dépit du
fait d’évoluer un étage plus
haut, Hedy Chaabi était, une
fois encore, attendu à la fête au
classement individuel des bu-
teurs. Le Français tarde cepen-
dant à retrouver ses meilleures
sensations en zone de conclu-
sion, comme en témoigne son
maigre viatique actuel (3). Les
Francs Borains auraient pu
souffrir de ce manque d’effica-
cité. Eh bien, non ! Une bonne
partie du mérite en revient à
Leandro Zorbo qui a, en
quelque sorte, pris la relève
dans l’exercice qui consiste à
faire trembler les filets. Cer-
taines « roses » du citoyen
d’Hornu, qui en totalise dix à ce
jour, ont déjà sorti le RFB de
l’ornière et rapporté des points,
comme face à Meux, Acren et
Solières. « Leandro est une vraie
bonne recrue », confirme Nico-
las Huysman. « Son apport n’est
pas négligeable, et pas seulement
pour alimenter les marquoirs : il
a aussi un impact important sur
le groupe ».
L’entraîneur aurait bien enten-
du préféré compter, et sur Zor-
bo, et sur Chaabi, pour réguliè-
rement tromper les gardiens.

« Si cela avait été le cas, nous dis-
poserions sans doute, aujour-
d’hui, de six ou sept unités sup-
plémentaires. Il n’est pas encore
trop tard. Ainsi, nous attendons
plus de Hedy dans la deuxième
partie de la saison. Dommage,
toutefois, ce rendement bien en
deçà de ses capacités depuis l’été
dernier, car il a l’équipe pour le
placer dans les meilleures condi-
tions, pour lui amener des occa-
sions. Malheureusement, il doit
encore apprendre à être plus
« méchant ». Nous travaillons
beaucoup sur ce point en se-
maine. En attendant, c’est une
chance, en effet, de pouvoir pro-
fiter du sens du but de Leandro,
qui ne me surprend pas du
tout ».

Anthony De Clercq, actuel di-
recteur technique des jeunes du
Symphorinois, n’est pas étonné
de retrouver son ancien joueur
sur le devant de la scène : « J’ai
entraîné Leandro en U11-U12 au
RAEC Mons. C’était les débuts de
l’Albert en Division 1, et je me
souviens que nous avions été la
première équipe d’âge du stade
Tondreau à s’imposer à Ander-
lecht (1-2). Cela remonte, mais si
mes souvenirs sont bons, Leandro
avait inscrit les deux buts mon-

tois. À l’époque, il n’était -déjà-
pas très grand, mais n’en restait
pas moins solide, bien campé sur
ses jambes. Grâce à une in-
croyable aisance technique déve-
loppée dès son plus jeune âge, il
décidait souvent, au départ de sa
position offensive, de la tournure
et de l’issue des matches. Doué, il

était beau à voir jouer ».
Le DT montois n’a plus croisé
Zorbo depuis quelques années,
mais ne manque pas de le
suivre à distance. « Il a toujours
manifesté l’envie de faire son
chemin dans le foot. Dès lors, sa
réussite actuelle, son envie, ne
me surprennent pas. Il n’a que

25 ans mais a déjà pas mal bour-
lingué. Il a quand même joué à
Roulers, en D2. Par la suite, il a
connu un creux, mais il a su re-
bondir grâce à son caractère de
battant. Il a toujours eu le foot
dans la peau. S’il poursuit sur sa
bonne lancée, il peut encore aller
plus loin. En tout cas, je garde un
excellent souvenir de cette géné-
ration dorée qui pouvait rivaliser
avec tout le monde ».

Une génération à laquelle ap-
partenait aussi Mohamed Amal-
lah, ancien joueur de Quévy-
Mons aujourd’hui à l’Entente
Binchoise. « J’ai été équipier de
Leandro durant trois ou quatre
ans. Pour les matches, nous fai-
sions la route ensemble, avec les
parents. À la longue, il est deve-
nu un bon ami. Nous sommes
d’ailleurs toujours en contact ».
« Momo » n’a jamais douté de la
réussite de son pote : « En
équipe d’âge, sa technique et son
sens du but naturel le plaçaient
déjà au-dessus du lot. Attaquant
à l’époque, je me souviens que,
de son flanc, Leandro m’envoyait
d’excellents ballons pour
conclure. Et puis, il a toujours su
garder la tête sur les épaules. Ce
n’est pas le genre à s’enflam-
mer… »

Pour le défenseur binchois, Zor-
bo n’a pas fini de progresser,
tant en termes de qualités que
de hiérarchie. « Il se relance joli-
ment aux Francs Borains, mais je
suis sûr qu’il ne va pas en rester
là. Après la saison, il va avoir des
propositions. Il a le niveau pour
briller largement plus haut, en
D1 amateurs, voire en D1B. Ce
n’est pas un hasard s’il a défendu
les couleurs de Roulers… »-

F.MI.

Huysman ravi de pouvoir compter sur le sens du but de Zorbo. © E.G.

L
es derniers matches,
ainsi que les stats indivi-
duelles, laissent penser
à une « Zorbo dépen-

dance » aux Francs Borains. Une
chose est sûre : au four et au
moulin, à l’assist comme à la
finition, le joueur de 25 ans
s’épanouit au contact des Verts.
Rien d’étonnant pour Nicolas
Huysman, ni pour certains
joueurs et coaches qui ont cô-
toyé le buteur auparavant.

Inspiré, l’ailier a quasiment inscrit un tiers des buts borains à ce jour, ce qui ne surprend personne

FOOT – D2 AMATEURS – HAMOIR-FRANCS BORAINS (D. 15H)

Le RFB ne peut plus se passer de Zorbo

Avec les remises, Gianluca Fal-
zone n’a, à ce jour, disputé que
trois matches officiels sous le
maillot du Rapid. Bilan : deux
partages et une défaite. Il reste
donc un peu sur sa faim. « Je ne
vais pas mentir, il me plairait d’ou-
vrir mon compteur buts », confie
l’unique renfort montois du mer-
cato. « Ceci dit, il ne s’agit pas de
ma priorité. Je n’ai pas rejoint
Saint-Symphorien pour terminer
meilleur buteur de la division,
mais avant tout pour aider le club à
atteindre son objectif, le maintien.
Je vais donc, à nouveau, donner le
maximum pour répondre aux at-
tentes. Et si cela peut contribuer à
ce que l’équipe signe sa première
victoire en 2019, la première avec
moi, j’en serai le plus heureux ».

LA JOIE DE VIVRE !
Pour avoir évolué au RFB et à la
RAAL en D3, le joueur de 28 ans
connaît la série. « Et croyez-moi, le
Rapid a tout ce qu’il faut pour y

prolonger son bail ! Pas mal de
gens se coupent en quatre en cou-
lisses, tandis que l’arrivée de
Jacques Urbain va permettre au
club de progresser, de grandir. Du
reste, le groupe vit très bien. Nous
prenons beaucoup de plaisir sur le
terrain. Et en dehors, je ne vous dis
pas ! Le Symphorinois respire la
joie de vivre. Bien sûr, il y a tou-
jours un peu de frustration quand
les résultats ne suivent pas, mais
nous passons vite au-dessus ».
Gianluca l’affirme : il n’a jamais
connu pareille ambiance aupara-
vant. « Jamais, il est vrai, je n’ai
baigné dans une atmosphère si fa-
miliale. Jusqu’ici, j’ai surtout joué
dans des clubs qui visaient le haut
du panier, ce qui impliquait une
grosse pression. Le Rapid n’en est
pas à ce point-là, même si la prépa-
ration des matches frise le profes-
sionnalisme. Et franchement,
j’adore. De toute façon, je ne peux
pas me montrer difficile après ce
que j’ai vécu à la RAAL. Le staff du
Tivoli m’accordait sa confiance au
compte-gouttes. Puis, je me retrou-
vais quatre ou cinq semaines sur le
côté, à charge pour moi de faire à
nouveau mes preuves. C’était com-
pliqué ». Au niveau mental, on
s’en doute, mais aussi sur le plan
physique, avec un manque de
rythme évident. « En plus, j’ai dû
observer sept semaines d’arrêt, en
fin d’année, à cause d’une blessure

au genou. Aujourd’hui, à force de
travail à l’entraînement mais aussi
en dehors, je retrouve progressive-
ment mes meilleures sensations.
Ça va venir… »

PROCHE DES HAZARD
Secrètement, l’attaquant espère,
dès dimanche contre Braine,
contribuer à un succès qui se re-
fuse aux Bleus depuis plus de
deux mois. « J’ai côtoyé Eden Ha-
zard durant six ans à Tubize, en
jeunes. Je faisais les trajets avec la
famille. Je connais donc bien Thier-
ry, le papa, qui m’a d’ailleurs sou-
vent conseillé. Il a un gros projet au
Sans Fond et ne va rien lâcher. Or,
les Blancs, mieux armés que l’an
dernier, ont besoin de points,
comme nous. Cela promet… »-

F.MI.

P
our prétendre percer la
défense brainoise, une
des plus sûres de la
série, le Symphorinois

aura besoin de toutes ses forces
vives. Il pourra compter sur
l’entrain de Falzone. Bien inté-
gré, il n’attend plus que l’occa-
sion de fêter un premier succès
avec ses nouvelles couleurs.

L’attaquant du Rapid met toute son énergie au service des Bleus

FOOT – D3 AMATEURS – SYMPHORINOIS-STADE BRAINOIS (DIMANCHE, 15H)

Falzone : « Première victoire
d’abord, premier but ensuite »

Il ne rechigne pas. © S.Dps.

> Braine. Arrivas, Basile, Bourgui-
gnon, Clercq, Dassy, Depotbecker,
Herkt, Kumba, Lacroix, Maeyens,
Patureau, Pête, Spitaels, Tchapo,
Vlaminck, Weynants. Carona et
Corvers (malades), Plos (déchi-
rure), Schallon et Mrabet (punis).
> RAQM. De Amicis, Polain, Le-
ricque, Huyzentruyt, Frise, Wan-
tiez, Ulens, Ciot, Ruelle, Bastaens,
Lesage, Garcia Dominguez, Mai-
resse, Radoncic, Gahungu. Debole
est suspendu. Petteno (cheville)
sera testé ce samedi.-

Sélections

Petteno douteux

Dans les chiffres, la défaite du
RAQM face à Namur pourrait
paraître décourageante à
l’heure d’affronter le CS Brai-
nois, l’autre ténor de la série,
mais c’est loin d’être le cas.
« Celui qui ne se réfère qu’au ré-
sultat va croire que nous avons
pris une claque », lance Luigi
Nasca, le coach. « Moi, j’en suis
sorti plus convaincu que jamais
que nous sommes sur la bonne
voie. Il reste 30 points à prendre
et nous sommes là, à l’affût des
quelques formations qui nous
précèdent et d’un top-5 qui
nous enverrait au tour final ».

GROS TRAVAIL SUR LA FINITION
Deux déplacements difficiles,
au CS Brainois et à Aische, at-
tendent Quévy-Mons, pas for-
cément gâté par le calendrier.
« Nous y verrons plus clair dans
une grosse quinzaine de jours »,
poursuit l’entraîneur. « Nous
voulons que la rencontre de di-
manche, sur la pelouse du
deuxième, devienne notre nou-
veau match référence. Le CS
Brainois semblable à l’UR Na-
mur ? Pas vraiment. Cette fois,
nous affronterons moins d’indi-
vidualités, mais plutôt un bloc
solide, compact, qui tire profit
de ses reconversions offen-
sives ».
Le club sait où le bât blesse, de-
puis le début la saison. « Si
seulement nous pouvions nous
montrer enfin concrets et effi-
caces devant le but adverse !
Nous avons travaillé la finition
toute la semaine à l’entraîne-

ment et j’ai même allongé les
séances pour prendre tous mes
éléments offensifs en spéci-
fique. Notre travail finira par
être récompensé, j’en suis
convaincu ».-

M.W.

Autre match référence
espéré par le RAQM

FOOT – D3 AMATEURS – CS BRAINOIS-RAQM (D. 15H)

Le tour final en tête. © E.G.

> Symphorinois. Louahed a
ressenti une pointe derrière la
cuisse ce jeudi à l’entraîne-
ment. Par contre, Bahenduzi se
sent de mieux en mieux et fait
partie de la sélection de Pascal
Buntinx. « Même objectif, mêmes
armes : le derby face à Braine ne
s’annonce pas évident », prévient
le T1 montois. « Nous avons du
mal de marquer alors que le
Stade a longtemps eu la
meilleure défense de la série,
aujourd’hui renforcée par l’arri-
vée de Leclercq. N’empêche, nous
comptons trois points de plus. À
nous, donc, de faire en sorte de
conserver ce léger avantage ».
> Stade de Braine. Debauque,
Astorino, Deliboyraz, Duhot,
Strypens, Desmecht, Piret, Pa-
passarantis, Michel, Nicaise,
Belfiore. Réserves : Bievez,
Gaspar, Cochez, Diotallevi,
Tardio, Brison, De Luca, David,
Vanhorick, Simon, Leclercq,
Crauwels. Astorino et De Luca
sont requalifiés, Deliboyraz
guéri et Vanhorick rétabli. Seuls
Kembo et Brandl, qui ne joue-
ront plus cette saison, n’en sont
pas.-

F.MI. & F.P.
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Louahed blessé

« Avec Zorbo et H.
Chaabi au top

ensemble, nous
aurions six ou sept

unités de plus »

Nicolas Huysman

« Il a le niveau
pour briller bien
plus haut, en D1

amateurs, voire en
D1B »

Mohamed Amallah

> Noyau. Nicolas Huysman atten-
dait l’entraînement de ce vendre-
di pour établir son groupe. Halu-
cha se plaint des adducteurs et est
douteux. Renquin, lui, ne s’est
toujours pas entraîné en raison de
douleurs dans l’aine. Grippé,
Lokando ne s’est pas présenté de
la semaine. Quant à Petit, il a
aussi été malade mais récupère.
D. Chaabi et Galofaro sont requa-
lifiés.
> Licence. Ce vendredi, la direc-
tion du RFB a envoyé le dossier
complet pour l’obtention de la
licence à la fédération. Réponse
attendue en avril.
> Olympic. Pour la venue des
Dogues, dimanche prochain, le
RFB a fixé le prix d’entrée à 6
euros au lieu de 10. « Ainsi, nous
allons bien voir si le problème des
tribunes trop peu garnies provient
du prix demandé », lance le mana-
ger David Larasacina. « Même si
l’Olympic ne se porte pas très bien
pour l’instant, cela reste un club
historique. Et un beau derby ! »-

F.MI.
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Sans Renquin


