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Cela fait une semaine que Lean-
dro Zorbo se trouve à Petange,
ville proche des frontières avec la
Belgique et la France, dans le can-
ton d’Esch-sur-Alzette. Les parties
prenantes dans l’opération vou-
laient attendre la confirmation de
la saison blanche en N1 belge, ain-
si que la fin du mercato, pour offi-
cialiser la transaction. « Qui a rapi-
dement abouti », fait remarquer
l’attaquant. « Le dimanche 24 jan-
vier, un dirigeant de Petange m’a
contacté. Il voulait savoir si j’étais
ouvert à l’idée de rejoindre le club
cet hiver. J’ai répondu par l’affir-
mative, si bien que le lendemain,
nous avions déjà un accord. Et le
mardi, le transfert était conclu ».
Une belle opportunité pour Lean-

dro, à plus d’un titre. « Une fois
« fit », remis en forme physique, je
vais enfin pouvoir rejouer car le
championnat du Luxembourg, ar-
rêté depuis novembre, se remet en
route ce week-end. Et puis, je ne
me lance pas dans une petite
aventure de quelques mois. J’ai
quand même paraphé un contrat
de deux ans et demi ».

Nicolas Huysman n’a visiblement
pas oublié son expérience dans le
Borinage. Après Valentin Kouamé,
qu’il avait attiré à Esch, le techni-
cien français a donc convaincu Pe-
tange de recruter Leandro Zorbo.
Car on s’en doute, la présence de
l’ex-T1 boussutois sur le banc de
l’Union, a pesé dans la balance.

« C’est sûr, sans lui, il n’y aurait
pas eu de transfert », poursuit le
joueur. « De mon côté, cela m’a ai-
dé dans la prise de décision. Je
garde le souvenir d’une très bonne
saison passée avec lui. Et à 27 ans,
la perspective de bosser à nouveau
sous ses ordres, dans un club am-
bitieux qui plus est, m’a réelle-
ment séduit ».
Toutefois, ce n’est pas sans un pin-
cement au cœur que l’attaquant a
pris congé du RFB, sans aucun
doute une étape importante dans
son parcours. « Content de ma dé-
cision et de ma nouvelle situation,
je ressens aussi une forme de tris-
tesse. Je quitte le club de ma ré-
gion, mon club de cœur en fait,
ainsi que des personnes que j’ap-
précie. À cet égard, je tiens à re-
mercier la direction ! Elle m’a fait
une fleur, elle a pensé à moi, alors
que j’avais encore deux mois à ho-
norer. Sincèrement, j’aurais préfé-
ré partir autrement. À cause de la
crise sanitaire, j’ai l’impression de
ne pas être allé au bout de ma mis-
sion en compagnie des Boussutois.
C’est quand même la fin d’une
belle aventure, mais certainement

pas de l’histoire. Je reviendrai un
jour au RFB. Je ne sais pas quand,
ni dans quelle fonction, mais je re-
viendrai ! »
Avant d’ouvrir le nouveau cha-
pitre de sa carrière, Leandro a
fouillé dans sa boîte à souvenirs.
« Les meilleurs ? La saison 2018-19,
la première, au terme de laquelle
j’avais été élu meilleur Vert. Et la
deuxième, avec la montée au bout
du compte, même si nous

n’avions pas pu la fêter comme
souhaité. Sur un plan personnel,
j’ai inscrit plus de 30 buts en deux
ans. Dont certains inoubliables,
comme le doublé signé à la RAAL,
et le but inscrit face aux mêmes
Loups, au tour final. Enfin, voir la
région en folie à l’occasion de la
venue du FC Bruges, en coupe de
Belgique, restera un grand mo-
ment ». Bon vent, l’artiste !-

F.MI.

Leandro se fait un plaisir de retrouver le T1 français. © E.G.

E
n N1, le mercato d’hiver
a été à l’image du
championnat : gelé.
Malgré tout, le RFB a

négocié un transfert… dans le
sens des départs. Leandro Zorbo
s’est engagé à l’Union Titus
Pétange, pensionnaire de D1
luxembourgeoise. Plongée dans
l’inconnu ? Pas tout à fait.

Il a signé un contrat de 2,5 ans au Grand-Duché

FOOTBALL

Zorbo quitte le RFB
pour l’Union Petange
et Nicolas Huysman

> Petange. « L’Union avait bien
commencé le championnat
2020-21, occupant même la
tête. Avant l’arrêt, elle a perdu
quelques matches et s’est re-
trouvée en milieu de classe-
ment. Ambitieux, le club vise la
4e place, qui lui permettrait à
nouveau de disputer les bar-
rages de l’Europa League ».
> Niveau général. « Difficile à
dire, car je n’ai pas encore vu le
moindre match au Grand-Du-
ché. À l’entraînement, j’ai tou-
tefois perçu pas mal d’intensité
et de duels ».
> Statut. « Je suis « pro » à temps
plein. Mais les entraînements
ont lieu l’après-midi et en soirée
car certains équipiers travaillent
à côté ».
> État de forme. « Romain
Ledoux distribuait des pro-
grammes qu’il n’était cepen-
dant pas toujours facile à res-
pecter vu les mesures sanitaires.
C’était compliqué. Je me suis
entretenu comme j’ai pu. Au-
jourd’hui, je ne suis pas à ni-
veau. Mais j’espère le retrouver
le plus vite possible afin d’inté-
grer la sélection et me faire une
idée de ce championnat. Sans
brûler les étapes, bien entendu,
pour éviter au maximum les
blessures ».
> Déménagement. « Pour l’ins-
tant, j’occupe une maison avec
d’autres joueurs. Mais je suis
déjà à la recherche d’une autre
habitation pour que ma com-
pagne puisse me re-
joindre ».-

F.MI.

Il l’a dit aussi

Europa League

« C’est la fin d’une
belle aventure,

mais certainement
pas de l’histoire.
Je reviendrai un
jour au RFB ! »


