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Sport régional

Chez nous

“On ne pense pas à la Raal”
Francs Borains – Meux (Di. 15 h)
Football > D2 amateurs

Zorbo et le RFB peuvent faire coup double
ce dimanche face à leur dauphin.
est la semaine de
vérité pour les
Francs
Borains.
Après avoir défié
Meux demain, ils iront à la
Raal et on y verra forcément
plus clair dans la course à la
montée en D1 amateurs.
“C’est vrai mais cette semaine
ne sera pas pour autant décisive parce qu’il restera une dizaine de matchs après et beaucoup de choses peuvent arriver,
analyse Leandro Zorbo. On
prend donc les matchs les uns
après les autres. On veut faire
les choses correctement, même
si on sait que ça ne sera pas facile.”
Le match face aux hommes
de Marco Casto présente un
double intérêt : celui de larguer plus encore l’adversaire
du jour et de garder les cartes
en main avant d’aller au Tivoli.
“Avec cinq points au minimum sur les Loups, ce serait effectivement plus confortable
même si on n’a pas peur de ce
match. C’est bien de garder des
munitions dans une saison qui
sera encore longue. Mais on ne
pense absolument pas aux Louviérois, cette semaine.”

C’

. Leandro Zorbo espère faire parler son sens du but dans ce match
au sommet. © PFphotography

Parce que l’adversaire du
jour n’est pas là par hasard.
“Aucune des équipes du top
ne l’est de toute façon. Si on
pensait qu’ils allaient s’écrouler
à un moment ou l’autre, cela
fait 19 matchs qu’ils sont au top
et ça veut dire quelque chose. Il
y a dans cette équipe un gros
cœur, un gros collectif, mais
aussi des qualités individuelles
parce que sans elles, ça ne suffirait pas. Ça joue peut-être aussi
le fait qu’ils évoluent sans pression.”

lui qui vient.”
Ce sera peut-être l’occasion
de soigner des stats, peut-être
moins brillantes que la saison
passée.
“Mais collectivement, on est
meilleurs. Ça laisse moins de
place aux individualités. Mais
l’an passé, on avait fait une saison moyenne. Ce sera mieux s’il
y a quelque chose au bout.”
Grégory Dufert

Le Noyau :. Vandermeulen, Fernez, Ballo,
Gomis, Cottenceau, Rogie, D. Chaabi, Botoko, Cordaro, Ebosse, Lai, H. Chaabi,
Zorbo, Bailly, Ba, Fileccia, Turcan.
Observations : Dante Brogno est heureux
de récupérer Wildemeersch, mais aussi
Zorbo qui rentre de suspension. Gevaert,
qui revient de blessure, est malade.

“Cinq points
au minimum sur
les Loups, ce serait
effectivement plus
confortable.”
Parce que les Namurois ne
veulent pas monter. Tout le
contraire des Borains qui retrouveront ce dimanche leur
attaquant.
“C’est la première fois que ça
m’arrivait et c’est dur d’entamer
la semaine d’entraînement en
sachant qu’il n’y a pas de match
au bout. J’ai envie d’en découdre
le plus vite possible et quoi de
mieux qu’un match comme ce-

“À la Raal pour décrocher le titre et la montée”
Stockay – Raal (Di. 15H)
Football > D2 amateurs

Jean-François Mbuba entend aider la Raal à
aller chercher quelque chose en fin de saison.
imanche après-midi,
la Raal aura une belle
revanche à prendre à
Stockay face à une
équipe qui, à l’aller, avait
donné une belle leçon de réalisme au Tivoli, plongeant
alors la meute de Frédéric Taquin dans un certain marasme.
Mais depuis ce 1-3, la Raal a
plus que redressé la barre et
elle est redevenue l’un des
candidats au titre ou en tout
cas à la montée.
Pour y arriver, elle a, certes,
perdu Mputu mais a vu débarquer Jean-François Mbuba,
l’attaquant du RWDM en manque de temps de jeu au stade

D

Machtens.
Déjà en contact avec les
Loups avant l’ouverture du
mercato, Mbuba a finalement
bien posé ses valises à Saint-Julien, descendant d’une division.
“Ce n’est pas vraiment une déception”, lance l’attaquant de
28 ans. “J’aurai pu aller ailleurs
en D1 amateurs mais la Raal
joue le top 3 et moi, je ne voulais
pas descendre sans avoir un réel
enjeu sportif ou pour jouer la
descente. Le challenge sportif
était important pour mon choix.
À la Raal, je suis en tout cas là
pour aller chercher le titre et la
montée !”
Après avoir fait étalage de

. Jean-François Mbuba va-t-il affoler la défense de Stockay
ce dimanche ? © Sterpigny

toute sa classe sous la vareuse
molenbeekoise, contribuant
au titre de D2 amateurs en
2018, la suite fut un peu moins
glorieuse.
“Que voulez-vous ? C’est le

football. Parfois, on connaît des
périodes comme ça”, sourit-il.
“On ne peut pas toujours être au
top.”
S’il reconnaît ne pas trop
connaître les concurrents de

son nouveau club, il n’arrive
toutefois pas dans l’inconnu à
Saint-Julien à Strépy. “Je connaissais déjà Ilies Bruylandts,
Kevin de Wolf, Jordy Malela, Grégory Lazitch ou encore Jordan
Henry.”
Des coéquipiers qu’il pourrait déjà accompagner sur le
terrain dimanche et rêver de
faire une bonne opération au
classement vu l’affrontement
entre Meux et les Francs Borains. “Ce qui fera la différence
pour nous pour aller chercher
quelque chose, ce sera d’enchaîner les matches mais de continuer à penser match par match
comme l’équipe le fait depuis
que ça tourne bien.”
Nathalie Dumont

Noyau : De Wolf, Libertiaux, Denayer, Jonckheere, Louagé, Lazitch, Galvez, Francotte,
Kanmeng, Debelic, Vanhecke, Franco, Henri,
Renquin, Sampaoli, Mbuba.
Observations : Ilies Bruylandts, Thomas
Depotbecker et Jordy Malela sont suspendus alors que Jonckheere devrait être fit.
Mbuba devrait être qualifié.
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