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L’énorme coup d’arrêt subi face à
Solières a poussé la direction des
Francs Borains à revoir ses plans, à
patienter quelques jours voire se-
maines supplémentaires avant
d’entamer ses entrevues et de se
positionner sur l’avenir du coach
et des joueurs. À une exception
près : Leandro Zorbo, déjà recon-
duit pour les deux saisons à venir.
« Certains estimeront peut-être
que ma décision a été prise hâtive-
ment, que j’aurais pu attendre
pour faire monter les enchères,
mais à quoi bon ? », s’interroge le
meilleur buteur du RFB. « Je vis à
Hornu, à quelques minutes du
stade, je me sens investi dans le
projet du club phare de ma région

et le RFB s’est montré réellement
convaincant en me proposant une
offre intéressante. L’aventure
continue et j’en suis ravi ».

« POUR MOI, LE COACH RESTE »
La prolongation de son No93 faisait
partie des priorités du club bous-
sutois, d’autant que la concur-
rence était féroce. « Oui, il y a eu
de l’intérêt, des contacts même »,
avoue-t-il. « Je suis persuadé que je
ne regretterai rien. La place des
Francs Borains est en D1 ama-
teurs, au minimum, et tout le
monde, au sein du club, a
conscience de l’importante de la
rejoindre endéans les deux sai-
sons, et peut-être déjà dans les se-
maines à venir ». Arrivé sur le tard
l’été dernier, sans préparation,
Leandro Zorbo est monté en puis-
sance pour devenir l’un des pions
essentiels de l’animation offensive
des Borains. « Je savais que j’allais
avoir besoin de temps pour retrou-
ver le rythme et m’acclimater à la
série, à mes équipiers. Le coach et
le staff m’ont toujours soutenu,
encouragé, et je n’ai jamais douté.
Le déclic s’est peut-être opéré face

à Durbuy (5-0), notre première
prestation collective très aboutie.
Je n’ai pas marqué, mais me suis
senti en jambes, libéré, tout
comme le reste du groupe, et j’ai
commencé à empiler les buts lors
des semaines suivantes ». Le voilà
à quatorze roses, à trois longueurs
du meilleur buteur de la série, Bet-
taieb de l’URLC. « Bâcler la fin de
la phase régulière serait la pire fa-
çon d’aborder le tour final. Ren-
dons-la utile, notamment pour re-
trouver tout le monde en forme
car nous n’aurons pas besoin de
onze mecs compétitifs, mais bien
d’un groupe entier, pour atteindre
notre objectif ». Après son voyage
à Couvin, le RFB planchera sur les
autres reconductions, des joueurs
et du staff. « Le coach ? Je me suis
attaché au personnage, un très
bon entraîneur, qui a joué un rôle
important dans ma décision. Je
pars du principe qu’il sera tou-
jours avec nous la saison pro-
chaine ». -

MAXIMILIEN WILGAUT
> A Couvin, le RFB sera privé de
Renquin, Bruylandts et Drice
Chaabi, tous blessés. Il est devenu incontournable au sein de l’attaque du RFB. © Eric Ghislain

A
ujourd’hui, le RFB ne
connaît ni la série
dans laquelle il évo-
luera l’an prochain, ni

le coach qui sera à sa barre, ni
les joueurs qui composeront son
effectif. Il sait tout juste que le
noyau sera construit autour de
Leandro Zorbo, qui vient de
parapher un contrat profession-
nel portant sur deux saisons.

Après la prolongation de son meilleur buteur, le RFB doit enchaîner les résultats en vue du tour final

FOOTBALL – D2 AMATEURS – COUVIN MARIEMBOURG – FRANCS BORAINS (SAMEDI, 20H)

Zorbo, le premier signal

baïki, qui commençait à pointer le
bout de son nez en D3 amateurs,
mais le fiston d’Hocine a pris la dé-
cision de relever un nouveau défi,
à déterminer.

PREMIÈRE POUR PETRON
Brandon Ruelle, qui souffre par
ailleurs d’une déchirure, a égale-
ment prévenu le staff et la direc-
tion que son avenir se situe
ailleurs qu’à Mons, tout comme
Florian Polain qui revendique du
temps de jeu en équipe A.
Du groupe actuel, seuls Lesage,
Huyzentruyt, Ciot et Garcia Do-
minguez ne sont pas encore fixés
sur leur avenir puisque Radoncic
n’est pas conservé. « Quentin ai-
merait évoluer plus haut ou à
l’étranger. Il est notamment très
attiré par l’Espagne où nous avons
tenté d’activer quelques pistes
pour lui ». Luigi Nasca et Quévy-
Mons ont décidé de tirer profit des
trois dernières rencontres, à com-
mencer par la réception de Wavre
ce dimanche, en vue de la saison
prochaine que le club ne pourra
plus louper. Le jeune Petron débu-
tera la rencontre dans le but et Fos-
so pourrait également obtenir du
temps de jeu. Pas de doute, 2019-
20 a déjà commencé au RA-
QM.-

M.W.

Un cycle touchera bientôt à sa fin
à Quévy-Mons où plusieurs « ga-
mins » du club ont décidé de chan-
ger d’air dès cet été. En plus de Pet-
teno, qui souhaite mettre le foot
entre parenthèses, Bastaens, Che-
baïki, Polain et Ruelle quitteront
également le stade Tondreau dans
quelques semaines. « Danny nous
a annoncé qu’il souhaitait souffler

et accorder davantage de temps et
d’énergie à son activité profession-
nelle », lance Luigi Nasca, le coach.
« Il ne s’est engagé nulle part pour
le moment, mais son aventure se
terminera à la fin du champion-
nat. Il rentre de suspension et sera
sélectionnable pour la réception
de Wavre, ce dimanche ». Le club
misait beaucoup sur Mahdi Che-

Bastaens et Chebaïki
quitteront le RAQM
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Le capitaine abandonnera bientôt son brassard. © E.G.

Comme ils l’espéraient, les
Symphorinois, libérés, ont com-
mencé à arbitre la course au
titre. Leur prestation « trois
étoiles », dimanche dernier, a
empêché Aische de profiter des
faux-pas conjugués des deux
échappés. Les hommes de Pas-
cal Buntinx en redemandent,
évidemment, et comptent bien
confirmer à Namur, ce soir.
Une autre paire de manches, a
priori. « Les Namurois ont lou-
pé le coche lors de la journée
précédente », rappelle le T1 du
Rapid. « Le CS Brainois battu la
veille, ils avaient un bon coup à
jouer puisqu’en cas de succès,
ils passaient en tête. Pourtant,
ils se sont troués. Dans quel
état d’esprit vont-ils donc nous
accueillir ce samedi ? Pas trop
rassurés, sans doute, d’autant
que la fusion semble engendrer
pas mal de problèmes. Il y au-
rait déjà six ou sept départs…
Mais bon, regardons avant tout
dans notre assiette. Nous, nous
avons fait le plein de confiance.

Pourvu que cela se ressente sur
le terrain des Merles car il me
plairait de revoir le visage
conquérant du week-end der-
nier ».
Pascal Buntinx sait cependant
que la mission ne s’annonce
pas de tout repos. « Au premier
tour, une mauvaise gestion du
résultat, comme souvent cette
saison, nous avait coûté cher.
En cinq minutes, tout avait bas-
culé. Il faut bien reconnaître
que Namur a un groupe très so-
lide, parmi les meilleurs croisés
cette saison. Avec Rosmolen,
Bojovic, François et d’autres,
c’est vraiment costaud dans
tous les compartiments ».

BAUVOIS ET LECOCQ BLESSÉS
Au niveau de la sélection, Ba-
henduzi et Traore sont suspen-
dus. Bauvois s’est blessé durant
la semaine. Touché au ligament
latéral interne du genou, il est
au repos. Lecocq, qui devait ac-
compagner la P3 la semaine
dernière, s’était blessé le di-

manche matin. Lui aussi est
ménagé. Pour le reste, Mabille
revient de sa pige en P3 et réin-
tègre le groupe. Enfin, week-
end 100 % foot pour Sotteau,
Petta et Romano : ils vont jouer
avec la D3 à Namur ce soir, et
rejoindront la formation de Te-
rence Jaumain dimanche !-

F.MI.

Sotteau, Petta, Romano : avec
le Rapid samedi et dimanche

FOOTBALL – D3 AMATEURS – NAMUR-SYMPHORINOIS (SAMEDI, 20H)

Petta, en forme. © E.G.

Le noyau de Flénu version
« 2019-20 » prend forme. Le
club, qui avait déjà recon-
duit sept joueurs (Filippo
Oriolo, Andreas Iannacone,
Mathieu Lanza, Aurélien
Zara, Alessan Polizzi, Max
Harnould et Loïc Marcassin)
a trouvé un terrain d’en-
tente avec sept autres gar-
çons du noyau actuel en
vue de la prochaine cam-
pagne: Romain Stella, Ora-
zio Russo, Mike De Belder,
Quentin Coeymans, Pino
Attardo, Aleandro Dei-Gob-
bi et Florian Buquet reste-
ront à la rue des Produits.
Le staff flénusien pourra
également compter sur un

premier renfort extérieur de
choix puisque Fabrice
Omonga quittera Pâturages
pour rallier Flénu où
d’autres arrivées seront offi-
cialisées dans les jours qui
viennent. -

M.W.
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Fabrice Omonga va quitter
Pâturages et rejoindre Flénu

Nouveau challenge. © E.G.

Première balle de match pour
l’USGTH ! A trois journées de la
fin, le club saint-ghislainois,
qui compte quatre points
d’avance et un nombre de vic-
toires favorable par rapport à
Monceau, pourrait fêter le titre
et la montée en Nationale s’il
s’impose sur la pelouse de Soi-
gnies et que son plus proche
poursuivant ne l’emporte pas à
Anderlues. « Ce dont nous dou-
tons fortement », avoue Gianni
Palermo, le manager de
l’USGTH. « Notamment en rai-
son des innombrables absences
que déplorent les Bourlettis. De
toute façon, personne ne nous
fera le moindre cadeau, Belœil
l’a prouvé en fêtant son partage

chez nous comme un titre de
champion! Nous rendrons visite
à Soignies pour la gagne, bien
conscients que notre mission
s’annonce compliquée car
notre adversaire ne lâchera rien
et abattra sa dernière carte en
vue d’une participation au tour
final. Nous sommes à deux suc-
cès du sacre, mais toujours sans
pression, sans obsession ». 

RIEN DE PRÉVU
L’USGTH reste zen. « Le cham-
pagne est au frais? Il n’est
même pas acheté! Nous
n’avons rien prévu du tout. Si
titre il y a, nous improviserons
comme nous l’avons fait tous
les jeudis soir après les entraî-
nements. Si pas, nous pense-
rons à la réception du Rœulx.
Marche après marche... » Si
proche du but et si loin à la
fois. -

M.W.

L’USGTH peut être
sacrée dès dimanche
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Jean-Christophe Dessilly. © E.G.

Provinciale 2
Jason Gueret et 
Mike Urbain à Vacresse
Quelques jours après
avoir acté le retour d’Ali
Güres en provenance de
Trivières, Vacresse est
parvenu à convaincre
Jason Gueret d’effectuer
le même chemin. Le
médian offensif re-
tourne donc chez les
Rouges, auprès de Luigi
Cal qui a également en-
rôlé Mike Urbain qui
avait arrêté le foot en
cours de saison à Frame-
ries. Le club, dont les
nouvelles infrastruc-
tures seront prêtes pour
l’été prochain, a ainsi
pallié le départ d’Ibra-
him Andal vers
Belœil.-

M.W.

BRÈVES


