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Ces dernières saisons, Philippe
Blieck avait pris un peu de recul,
coachant les équipes de jeunes à
l’USGTH et au RAQM. Le début
du retour au premier plan s’est
fait par la prise en main de
l’équipe B de Mons-Nord (P4),
lors du précédent championnat.
Des retrouvailles pour celui qui
avait officié comme joueur-en-
traîneur à Obourg pendant une
dizaine d’années. Une période
faste avec des montées de la P4 à
la P2, plusieurs tours finaux et
des finales de Coupe…

« RIEN DE PRÉVU… »
Récent promu en P2, Mons-Nord
lui a proposé une promotion, en
lui confiant les clefs de l’équipe
première. « C’est une montée en
grade qui n’est pas voulue », af-
firme le T1. « Je n’étais pas reve-
nu pour « gratter » quelque
chose. J’ai eu une discussion
avec le précédent coach pour

que tout soit clair. » Le pas en ar-
rière qui l’a conduit à trans-
mettre son savoir aux jeunes a
été salutaire à ses yeux. « J’ai eu
des problèmes personnels et je
n’avais plus autant de temps à
consacrer au foot. Je n’ai pas été
bousculé dans mes habitudes
car, en 30 ans, j’ai coaché toutes
les catégories d’âge. Les jeunes
ont leurs qualités et leurs dé-
fauts. Certains comprennent
mieux le football que leur
grand-père… (il sourit). »
À Mons-Nord, il n’est pas dépay-
sé. Son noyau compte pas mal
de promesses, fruit de la poli-
tique d’un club qui entend mi-
ser sur la jeunesse pour affirmer
son identité. « J’ai fait monter
trois éléments de la P4 que j’ai
eu sous mes ordres, dont un U17
à qui je ne voulais pas faire
perdre de temps. Je compte sur
des gars comme Ricardo Magro
(qui officie aussi comme T2,

NDLR), Mohamed Zekhnini et
Benoît Wéry pour servir de
guides. On doit être patient et
j’ai insisté sur l’osmose : si cha-
cun joue sa carte personnelle,
on ira droit dans le mur. Quant à
l’équipe B, elle sera composée de
U17 entourés d’anciens. »

UNE BELLE SÉRIE
Comme ses collègues, Philippe
Blieck a vécu les précédentes se-
maines comme un funambule
qui s’engage sur un fil fragile
tout en jonglant avec des impé-
ratifs sanitaires variables. « Avec
le confinement, je n’ai jamais
eu autant de temps pour prépa-
rer une saison. Mais le COVID a
bouleversé pas mal de para-
mètres et, ces derniers jours, il a
fallu y ajouter les grosses cha-
leurs. Ce n’est facile pour aucun
club. » Le positif, c’est qu’il a pu
compter sur un groupe très mo-
bilisé. « J’ai vite disposé de 21

joueurs alors que notre noyau
en compte 24. »
En P2, Blieck va retrouver une
amie fidèle qui lui avait man-
qué : l’adrénaline. « J’étais heu-
reux en P4, mais les enjeux ne
sont pas les mêmes. Cette P2 va
être très intéressante, avec beau-
coup de derbies et pas mal de
clubs ambitieux : Pâturages qui
descend de P1, Neufvilles, Hon-
nelles, Cuesmes, Flénu, Havré,
Jemappes, Mesvin ou encore les
équipes B de Mons et Saint-Sym-
phorien. »-

SIMON BARZYCZAK

Philippe Blieck ne perd pas le Nord à Obourg
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De la P4 à la P2 dans un environnement qu’il connaît bien. © S.BA.
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Samedi, les Francs Borains ont
bien profité de la visite amicale
du Symphorinois. Malgré un im-
portant contingent de renforts,
les hommes de Dante Brogno ont
développé un jeu posé et cohé-
rent, signe d’un travail déjà bien
avancé. « Malgré la chaleur am-
biante, nous avions à cœur de
prendre du plaisir, de multiplier
les occasions et de marquer un
maximum de buts », explique
Leandro Zorbo. « Mission accom-
plie (NDLR : 6-0). Pour nous en
tout cas, ce fut une rencontre
agréable à disputer ».
Sur un plan plus personnel, l’atta-
quant de 27 ans s’est régalé. Au-
teur d’un but, il a eu un pied dans
les cinq autres de ses couleurs, ou
presque. « C’est important car, de
nos jours, les gens ne retiennent
plus que les « stats ». Et puis, rien
de tel pour la confiance ». Seule-
ment un but, pour un joueur ha-

bitué à faire régulièrement trem-
bler les filets ? Oui, mais le poste a
changé. Le discours aussi :
« Même si je n’avais pas marqué,
j’aurais été content de moi », ad-
met Leandro. « Aujourd’hui, je
me retrouve davantage dans un
rôle de pourvoyeur, de passeur. Et
cela me convient parfaitement

dans la mesure où nous comp-
tons désormais des finisseurs de
qualité. Les servir du mieux pos-
sible, avec de grandes chances
que les phases aboutissent ? Que
demander de plus ? »
À propos de recrutement, juste-
ment, le citoyen d’Hornu note
une progression constante :
« D’année en année, les dirigeants
font en sorte de rendre l’effectif
toujours plus compétitif, plus ef-
ficace. Cela saute aux yeux, l’ac-
tuel est clairement supérieur au
précédent. Normal, direz-vous,
puisque nous venons de grimper
d’un échelon. La mise à niveau a
surtout concerné le secteur offen-
sif, qui a enregistré le plus de
transferts. À ce niveau-là, je
trouve que le club a passé un cap,
pris une dimension supplémen-
taire ». Et de rappeler : « Lors de la
campagne écoulée, j’ai parfois dû
évoluer en tant qu’attaquant,
dans un registre qui n’était pas
nécessairement le mien. Aujour-
d’hui, pour occuper les avant-
postes, le staff dispose d’éléments

capables de garder le ballon, avec
de la taille, de la vitesse, de la per-
cussion. Bref, des profils diffé-
rents, qui garantissent un groupe
plus complet et plus costaud.
Dans cet ensemble, je vais remplir
une autre fonction qui va peut-
être mieux me correspondre, qui

sait ? »
Nouveau rôle, nouvelle division :
le no93 du RFB a pas mal de rai-
sons d’espérer un retour rapide à
la vie normale. « Durant le confi-
nement, j’ai utilisé mon temps à
bon escient pour garder la forme.
Je suis allé courir, j’ai un fait un
peu de musculation et j’ai sur-

veillé mon alimentation. Je me
sens donc affûté et prêt à partici-
per à des matches à enjeu. Après
cinq mois sans compétition, j’ai
même hâte ! Mais bon, cela ne dé-
pend pas de nous. N’empêche,
c’est d’autant plus frustrant que
nous attendons le coup d’envoi
d’une nouvelle aventure, dans
une nouvelle division, avec de
nouveaux adversaires et de nou-
veaux défis. Ce n’est pas comme
si nous avions échoué en 2019-20
et que nous devions tout re-
prendre à zéro en D2 ACFF… »
Pour rappel, le championnat de
Nationale 1 a été postposé de
deux semaines. En principe,
donc, il devrait débuter le week-
end des 26 et 27 septembre.
Quant à l’entrée des Boussutois
au quatrième tour de la coupe de
Belgique, elle est prévue le di-
manche 13 septembre. « J’espère
vraiment que le calendrier ne
changera plus », soupire Leandro.
Tout le monde croise les
doigts…-

F.MI.

Les incursions de Leandro entre les lignes du Symphorinois ont fait mal. © F.Mi.

Ê
tre prêt sur le plan phy-
sique, avoir de bonnes
sensations, et ne pou-
voir le démontrer qu’à

l’occasion de matches amicaux,
a quelque chose de frustrant.
C’est l’impression qu’a pour
l’instant le Borain Leandro Zor-
bo, qui attend avec impatience
le premier rendez-vous à enjeu
de la nouvelle saison.

Le joueur borain à vocation offensive se trouve très bien dans un rôle de passeur
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RFB : nouveaux défis, nouveau Zorbo

« Àu niveau
offensif, je trouve

que le club a
passé un cap, pris

une dimension
supplémentaire »

« L’attente
est frustrante car
nous attendons 
le coup d’envoi
d’une nouvelle

aventure... »

Challenge
Le Rœulx décroche 
le trophée Decroly
Les Rhodiens se sont
produits du côté de Pâ-
turages, ce week-end, à
l’occasion du trophée
Decroly, en compagnie
des formations de
l’USGTH, de Wasmes et
du Standard local. Les
joueurs de Piero Rizzo,
pensionnaires de P1,
n’ont pas fait le déplace-
ment pour rien puis-
qu’ils ont remporté le
trophée.-

Provinciale 4
Succès de Quaregnon-
Wasmuël
L’équipe B de Soignies
disputait sa première
rencontre amicale de-
puis son retour. Les Car-
riers se sont inclinés 4-5,
dans les derniers ins-
tants du match, contre
la formation de Quare-
gnon-Wasmuel.-

FOOT EN BREF

> Stage. « Il s’est super bien pas-
sé », lance Leandro. « Il n’a pas
duré trop longtemps et nous
avons bénéficié d’une belle mé-
téo. Nous n’en sommes, du reste,
pas sortis « tués » physiquement.
En fait, le stage a surtout servi à
intégrer les nouveaux. Il s’impo-
sait cette année car le groupe
comprend plus de transferts que
de joueurs de la saison écoulée.
Or, avant de trouver les automa-
tismes sur le terrain, autant bien
se connaître en dehors ».
> Coupure. Vu le report du cham-
pionnat, le staff a décrété quatre
jours de « récup », de jeudi à
dimanche. « Nous sommes bien,
mais il n’est pas nécessaire d’être
fin prêt maintenant », termine
Zorbo. « Cette coupure va nous
permettre de changer d’air, avant
de repartir de plus belle ».-

F.MI.

Il l’a dit aussi

Stage profitable

L’équipe de Tubize (D2A)
était censée disputer ce di-
manche un match amical
au Pays Vert (D3A). La ren-
contre a finalement été an-
nulée à la dernière minute
car un joueur tubizien a été
testé positif au Covid-19.
Cette nouvelle va avoir un
impact sur l’effectif de D3A
de la RM 44. De fait, mardi,
les Montois ont affronté Tu-
bize au stade Tondreau.
Tous les membres de la for-
mation de Luigi Nasca vont
devoir effectuer des tests
afin de vérifier si personne
n’a contracté le virus. Le
club a été informé de la si-
tuation dans la journée de
ce dimanche.-

G.L.
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Tests Covid
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