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club, ma région. C’est déjà un 
bonheur de jouer ici. Tant que le 
coach ne me demande pas de 
jouer défenseur, ça me con-
vient ! Jouer attaquant toute la 
saison ? Si c’est là que je suis 

placé, je serai tout aussi heu-
reux. En plus, ça me permettra 
de marquer plus souvent. Tout 
dépend du système choisi pour 
le match.”

Champions la saison der-
nière, les Francs Borains évo-
lueront cette saison en Natio-
nale 1. “C’est bien pour le club, 
déclare Leandro Zorbo. Quand 
on voit les adversaires qui nous 
attendent, c’est évidemment 
beaucoup plus motivant. Passer 

au moins un tour en Coupe était 
essentiel pour ne pas avoir de 
coupures dans les rencontres of-
ficielles. La venue de Zelzate ce 
dimanche nous permettra de 
préparer au mieux la rencontre 
face à Tirlemont en Nationale 1.”

Des ambitions pour la sai-
son à venir, le buteur du RFB 
en cite plusieurs. “Le club est 
ambitieux, depuis quelques an-
nées. Cela se ressent dans les ré-
sultats. On est concentrés sur 

cette Coupe de Belgique pour 
aller le plus loin possible. 
Quand on pense que le futur 
champion de Belgique est venu 
jouer chez nous, cela donne en-
vie de réaliser des résultats. Per-
sonnellement, j’en garde un 
bon souvenir mais le plus im-
portant reste nos supporters. 
Voir le stade rempli, c’était 
beau. À nous de le remplir une 
nouvelle fois !”

Antoine Delvigne

. Leandro Zorbo, un Borain épanoui dans le club de sa région.  © Pfphotography

T
rente buts en douze 
rencontres, le bilan 
offensif des Francs 
Borains dans cette 

pré-saison a de quoi impres-
sionner. Dans cette kyrielle 
de buteurs, Habbas et Tall 
font la course en tête avec res-
pectivement sept et cinq buts 
inscrits.

Pourtant, face à Dikkel-
venne, quand il a fallu trou-
ver un trou, c’est Leandro 
Zorbo qui était à la bonne 
place. Aligné en pointe par 
Dante Brogno, le Hornutois 
savourait. “Le club a transféré 
énormément d’attaquants à 
l’entre-saison, avec des joueurs 
de qualité. Certains sont bles-
sés, d’autres pas à leur niveau. 
C’est pour cela que je jouais en 
pointe, alors que j’évolue nor-
malement sur un flanc ou en 
soutien des attaquants.”

Aider son club à atteindre 
les objectifs fixés, c’est le sou-
hait de Leandro Zorbo. “Je suis 
prêt à tout donner pour mon 

Zorbo, l’ouvre-boîte du RFB

Les Francs Borains 
ont déjà inscrit 30 
buts en 12 matchs !

Francs Borains – Zelzate (Di. 16 h)
Football > CROKY CUP

Face à Dikkelvenne dimanche passé, c’est 
Leandro Zorbo qui a su trouver la faille dans 
une défense regroupée.

Même si l’attention sera portée 
au championnat au Tivoli, le chef 
de meute ne dédaigne pas du 
tout la Coupe de Belgique. Que 
du contraire. “Passer un tour nous 
permettrait d’avoir une belle affiche 
contre une D1B. Amener cette affi-
che au Tivoli, cela serait une telle ré-
compense pour nos supporters qui 
sont privés de matchs à la maison 
pour l’instant.”

Après Westerlo la saison der-
nière et le Sporting Charleroi 
l’année précédente, les Loups 
commencent en effet à être habi-
tués au gala en Coupe. Avant d’y 
songer à nouveau, il faudra bat-
tre des Visétois peu connus au ba-
taillon louviérois. “Ce n’est pas le 

plus important. On doit se concen-
trer sur nous. Depuis deux mois, on 
met en place des principes de jeu. 
En outre, je n’ai pas encore d’équipe 
type. Celle-ci, je la définirai en fin de 
saison en fonction des statistiques.”

À la tête de la meute depuis 
juin, Bernard Bouger a vu débar-
quer cette semaine le “vétéran” 
Fortuné (39 ans), à l’expérience 
internationale non négligeable, 
mais qui pourrait perdre Amine 
Zenadji, l’un des joueurs les plus 
en vue de ces dernières semaines 
et qui pourrait rejoindre un club 
plus huppé.

“Ce sera une grosse perte effecti-
vement mais aussi une opportunité 
pour les deux clubs et le joueur. 
Quant à Marc-Antoine, il a le profil 
recherché de quelqu’un qui sait 
fixer une défense. En outre, son ex-
périence va permettre d’aider et 
d’accompagner les jeunes.”

Nathalie Dumont

A
près le 0-4 au RC Mali-
nes pour son entrée en 
lice en Coupe de Belgi-
que, La Louvière Centre 

entre un peu plus dans le vif du 
sujet cette saison. Le déplace-
ment à Visé pour le compte du 
4e tour de la Croky Cup offre en 
effet la perspective d’un véritable 
test pour la bande à Bernard Bou-
ger, laquelle retrouvera d’ailleurs 
les Oies une semaine plus tard 
pour le lancement de la saison en 
N1.

“C’est clair que c’est une bonne 
répétition, confirme le Breton. On 
est en tout cas tous excités à l’idée 
d’entamer cette semaine avant le 
début du championnat.”

“Amener une affiche au Tivoli”
Visé-La Louvière Centre (Di. 16 h)

Football > Croky Cup

Le déplacement à Visé sera déjà plus qu’un test 
pour La Louvière Centre. 

Croky Cup – 4e tour
Lyra-Lierse – Raal 0-1
La Raal La Louvière s’est qualifiée pour le 5e tour de 
la Coupe de Belgique en s’imposant sur le plus petit 
écart à Berlaar. Un but de Louka Franco qui est venu 
ponctuer un beau mouvement au sol et dans les es-
paces avec Azevedo pour l’une des rares occasions 
du match alors que les Verts venaient d’être réduits 
à 10. Jusque là, les hommes de Frédéric Taquin ont 
éprouvé pas mal de difficultés à développer leur jeu 
et à prendre en défaut l’équipe en face bien organi-
sée. Si Matoka a fait mal sur son flanc gauche, ses 
centres n’ont pas souvent abouti, la faute aussi à une 
faible présence dans le rectangle de la part des 
Loups pour venir apporter le danger. Willem Pierre-
Charles n’a pas ménagé ses efforts pour participer à 
la récupération et à la construction en descendant 
bien bas et il n’a que très peu, surtout en deuxième 
période, été bien servi. D’ailleurs, dans le second 
acte, le but correspondait au premier mouvement 
construit de la Raal La Louvière tant le bloc adverse 
annihilait toute volonté de construire. Les Loups pas-
sent par le chas de l’aiguille au 5e tour de la Croky 
Cup, un stade qui verra débarquer les équipes de 
D1B (sauf le Lierse, déjà engagé et futur adversaire 
de l’Olympic). Rendez-vous le 10-11 octobre. N. Dum.
Lyra-Lierse : Maes, Balbi, Vets, Van Goylen, Adesanya, Lam-
breghts, Weuts, Swaegers, Nys, Van den Brande, Peffer.
Raal : Libertiaux ; Djoum, Lazitch, Valcke, Matoka, Francotte, 
Louagé, Vanhecke, Franco (84e Wallaert), Azevedo (93e Bruy-
landts), Pierre-Charles (72e Henri).
Arbitre : M. Clerkx.
Avertissements : Djoum, Valcke.
Exclusion : 77e Henri.
Le but : 82e Franco (0-1)


