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. Nathan Durieux avoue que le match de ce 
week-end aura une saveur particulière.  © Pepe rossi

A rrivé sur la pointe des pieds à
Châtelet, depuis les U21 du Spor-

ting de Charleroi, Nathan Durieux a 
rapidement conquis tous les cœurs. 
Véritable box-to-box, le jeune homme 
qui avait 21 ans à l’époque ne ména-
geait jamais sa peine sur le terrain. “Je 
n’ai pas peur de le dire, c’est Châtelet qui 
m’a donné ma chance à ce niveau, in-
siste l’intéressé. Je débarquais de chez 
les jeunes. Je devais faire mes preuves 
chez les hommes.”

Il fut l’une des priorités au moment 
de conserver les éléments clés du 
groupe au moment de la fusion avec 
l’Olympic de Charleroi. “J’y ai passé 
une bonne demi-saison. Malheureuse-
ment, avec la Covid-19, cela n’a pas pu al-
ler plus loin.”

C’est aujourd’hui avec les Francs Bo-
rains qu’il espère réaliser de grandes 
choses. “Je me sens bien, dans un collec-

tif de qualité. C’est d’ailleurs notre atout 
principal. J’apprends énormément aux 
côtés de Dante Brogno.”

Ce week-end, il aura à cœur de réali-
ser une grosse prestation. “C’est un 
match particulier. Je connais encore cer-
tains joueurs comme Tanguy Moriconi, 
Quentin Vanderbecq ou encore Mehdi 
Khaida. Il y a également les dirigeants 
qui sont toujours là. J’ai donc envie de 
montrer mes qualités. C’est assurément 
un match au sommet. Les deux équipes 
réalisent un formidable début de saison. 
On le sait : l’Olympic est solide. Notre ad-
versaire dispose d’un bon noyau et il n’a 
pas encore connu la défaite cette sai-
son.”

Pour Nathan Durieux, la série est so-
lide mais les Francs Borains ont les 
qualités pour réaliser de belles cho-
ses. “En réalité, c’est notre première sai-
son à cet échelon. Mais après nos pre-
mières rencontres, je peux dire qu’on a 
les capacités pour jouer le top 4. On a su 
réaliser de belles prestations face à des 
adversaires solides. Il ne nous a parfois 
manqué que quelques détails.”

J. De.

“C’est un match au sommet”
Nathan Durieux 
va retrouver un club 
qu’il connaît plutôt bien.

En bref
Encore du changement 
dans le noyau du RFB
Pour la venue de l’Olympic, 
Dante Brogno ne pourra pas 
encore aligner le même 11 une 
2e fois de suite. “Houssen est 
en équipe nationale, Crolet et 
Tall sont toujours blessés. Je 
récupère Chaabi. Chaque se-
maine, l’équipe change et ce 
n’est pas idéal. Mais on fait 
avec, et ça ne nous empêchera 
pas d’être compétitifs.”
Le noyau : Alouache (?), Caufriez, 
Chaabi, Deschryver, Ebui, George, 
Habbas, Lai, Lauwrensens, Lavenant, 
Niankou, Pejcic, Renquin, Saussez, 
Stevens.

Des absents aussi 
chez les Dogues
Delbergue est de retour. Khai-
da, Ito, Kouri et Lioka-Lima sont 
blessés. Dahmane est en réath-
létisation et un point doit être 
fait avec Cottet. “Ce sera un 
beau derby entre deux équi-
pes qui jouent le haut du clas-
sement, dans un stade mythi-
que. On aborde cette rencontre 
dans un bon état d’esprit”, a 
commenté Xavier Robert.
Le noyau : Moriconi, Felix, Corneillie, 
Ghesquière, Mayanga, Gundogan, Per-
reira, Cetiner, Guedj, Delbergue, Bekili, 
Vanderbecq, Zorbo, Mansouri, Zorbo, 
Saïdane, Cottet (?), Dahmane (?), Moa-
tassim, Cremers.

Z
orbut a marqué les es-
prits du côté des 
Francs Borains, par le 
passé. Aujourd’hui, à 

l’Olympic, l’élément offensif 
tente de retrouver son 
meilleur niveau. S’il est pré-
cieux pour l’équipe, il sait 
qu’il peut apporter plus. Le fu-
tur papa évoque ce derby, à 
travers un entretien sans lan-
gue de bois. Interview avec un 
homme qui place le collectif 
au-dessus de tout.

Comment abordez-vous cette 
rencontre face à vos anciennes 
couleurs ?

“Je suis serein. Je pense que 
ce sont la pression et les sup-
porters qui en font un gros 
événement. Pour les joueurs, 
c’est un match comme un autre. 
Enfin, même si pour moi, c’est 
particulier. J’avoue l’avoir coché 
dès que le calendrier est sorti.”

Que retenez-vous de votre 
passage à Boussu ?

“Un tas de bonnes choses. Ma 
première saison était fantasti-
que. Il y a également eu notre 
titre ou le match face à Bruges. 

vit bien. On a un staff qui 
compte sur chaque joueur. Ce 
sont des éléments importants 
pour la confiance de chacun. 
Maintenant, si je peux être 
décisif face aux Francs Borains, 
ce sera la cerise sur le gâteau.”

Quelle sera la clé de ce match 
particulier ?

“Ne pas se mettre une pres-
sion inutile. L’Olympic a déjà 
prouvé sa force de caractère. Ce 
fut encore le cas la semaine 
passée. Ce sont des signes qui 
ne trompent pas. Une équipe 
qui peut renverser une situa-
tion difficile est capable de 
réaliser de grandes choses. 
Collectivement, je pense que 
nous sommes très forts. On n’a 
pas toujours un jeu flam-
boyant, notamment chez nous, 
en raison du terrain, mais le 
noyau vit bien.”

Vous méfiez-vous des Francs 
Borains ?

“Oui, comme d’autres adver-
saires. C’est une belle série. 
Mais sans sa défaite contre le 
Patro, notre adversaire occupe-
rait la deuxième place du 
classement. En plus, Dante 
Brogno est un Carolo. Il connaît 
l’Olympic et la région. Il aura à 
cœur de gagner ce match, tout 
comme nous.”

Interview > Jérémy Delforge

“J’attends le déclic offensif”

Ce fut une belle période de ma 
carrière.”

Avez-vous conservé de bons 
contacts ?

“Il y a encore de nombreux 
joueurs que je connais. Mais, en 
ce moment, je suis concentré 
plus sur ma vie personnelle. Ma 
femme devrait accoucher dans 
les prochains jours d’une petite 
fille. Alors, je n’ai pas le temps 
d’envoyer des messages à mes 
anciens coéquipiers.”

Que pensez-vous de votre début 

de saison avec l’Olympic ?
“Je peux mieux faire, c’est 

certain. Les gens retiennent les 
statistiques. Je suis arrivé avec 
la pancarte “Zorbut”. Donc le 
public s’attend à ce que je sois 
décisif. Je retrouve peu à peu 
mon meilleur niveau. J’attends 
aussi ce déclic offensif. Mais je 
suis au service du collectif. On a 
la chance d’avoir un groupe qui 

. Pour Leandro Zorbo, le collectif est un élément important. © Pepe Rossi

“Je pense que ce 
sont la pression 
et les supporters 
qui en font un 
gros événement.”

Francs Borains – Olympic (Di. 15h)
Football > N1

Leandro Zorbo a coché dans son calendrier 
ce choc entre les Francs Borains et l’Olympic.


