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C
’est plutôt rare. En tout
cas, cela ne lui était ja-
mais arrivé auparavant.
Invité à monter au jeu à

la 90e, dimanche, lors du déplace-
ment de l’Albert à Ath, le Montois
Leandro Zorbo a dû abandonner
ses équipiers cinq minutes plus
tard à la suite d’une… exclusion !
L’attaquant ne cherche pas d’ex-
cuse, mais décrit un match un peu
spécial : « Il y avait beaucoup de
pression de part et d’autre. Et
après le premier penalty, l’arbitre
a perdu le fil de la partie, distri-
buant pas mal d’avertissements.
J’en ai vite pris un, sur ma pre-
mière faute. Quant à la deuxième
jaune, elle résulte d’une interven-
tion navrante de ma part. En at-
tendant, le « ref » a vite dégainé,
sans se rendre compte qu’il me
sanctionnait à nouveau, avec l’is-
sue que l’on sait. Et dire que je
n’avais pas encore touché le bal-
lon ! Heureusement que cela n’a
pas porté préjudice au collectif et
que nous avons pu ramener les
trois points ». Il poursuit : « Fran-
chement, en termes de jeu et de
décisions, c’était tout sauf un
match de foot. Avant moi, un
joueur athois, ainsi que Diakhaby,
avaient déjà été exclus ».
L’ancien élément offensif des
Francs Borains ne vit pas une sai-
son facile. Il n’hésite pas à le re-
connaître et assume ses responsa-
bilités. « Rien ne tourne vraiment
en ma faveur pour le moment,
mais bon, c’est le club le plus im-
portant ». Depuis l’ouverture du

championnat, il n’a qu’un but à
son actif et un temps de jeu pour
le moins limité. « Ce n’est évidem-
ment pas suffisant, j’en suis le pre-
mier conscient. Ceci dit, je me
doutais que rien n’allait être
simple pour moi. Arrivé en prove-
nance d’une division supérieure,
je savais que j’allais devoir appor-
ter plus que les autres. Mais voilà,
l’adaptation à la série n’est pas évi-

dente du tout. D’autres qualités
sont mises en avant, comme l’état
d’esprit. En réalité, peu importe
les joueurs appelés, le résultat
passe bien avant la manière ». Et
puis, il y a l’étiquette de favori in-
évitablement accolée au RAEC.
« Les adversaires se préparent donc
à disputer le match de leur vie
contre nous ! Or, les conditions de
jeu ne sont pas toujours opti-
males. Certains terrains s’avèrent
compliqués… »
Malgré tout, l’attaquant de 29 ans
ne dresse pas un bilan personnel
négatif sur toute la ligne : « D’ac-
cord, j’affiche sans doute un peu
moins ce mode « tueur » qui m’a
permis de faire régulièrement

trembler les filets les années précé-
dentes. J’en suis le premier respon-
sable, mais tout n’est pas à jeter
pour autant. Au-delà des buts qui
manquent à mon compteur, j’ai
toujours été là pour l’équipe
quand j’ai pu m’exprimer. J’ai no-
tamment apporté mon écot pour
débloquer certaines situations, via
des assists. Hélas, on ne retient gé-
néralement que les buts. Je le ré-
pète toutefois : l’équipe se trouve

dans une bonne dynamique et
c’est l’essentiel. À nous, mainte-
nant, de bien négocier les deux
derniers rendez-vous de l’année ci-
vile (NDLR : à Gosselies ce di-
manche, contre Jodoigne le 17 dé-
cembre) ».
S’il espère relever la tête lors de la
deuxième moitié de la saison,
Leandro sait aussi que la concur-
rence risque de s’accentuer. « Des
transferts ont déjà été actés, et

d’autres doivent encore arriver »,
termine-t-il. « Mais je connais mes
qualités, et je ne suis pas du genre
à perdre confiance. Surtout que la
passion et le plaisir m’animent
toujours ». Et s’il se refaisait la ce-
rise à la faveur du second tour ?
Car un Zorbo inspiré et en forme
pourrait s’avérer très utile à des
Montois qui s’annoncent plus am-
bitieux que jamais…

F.MI.

Le n°11 montois ne s’attendait pas à avoir la vie facile dans une série inférieure à ce qu’il a connu. © E.G.

Il faisait partie des top transferts de l’été en
D3A ! Pourtant, l’ex-attaquant du RFB et de
l’Olympic n’affiche pas ses « stats » habi-
tuelles. Il en est bien conscient, mais n’a
pas perdu confiance en ses qualités.
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Zorbo n’a pas encore montré
son vrai visage aux Montois

« Franchement, en termes
de jeu et de décisions,

c’était tout sauf un match
de foot, ce dimanche à

Ath »

LEANDRO ZORBO
Attaquant du RAEC Mons

2Mons : deux suspendus et
des incertitudes en vue de Gosselies
Cette semaine, le staff du RAEC

doit encore composer avec pas

mal de soucis de sélection. Laissé

au repos ce week-end en raison

de douleurs au niveau des adduc-

teurs, Stevens s’est contenté, jus-

qu’ici, de séances de soins avec le

kiné. Cordaro se plaint des ischios,

et Da Silva du mollet. Par ailleurs,

pour le déplacement sur le syn-

thétique de Gosselies, dimanche

(14h30), Dante Brogno ne pourra

pas compter sur Diakhaby et Zor-

bo, suspendus. Dans l’autre sens,

Lefranc, requalifié, signe son re-

tour. « J’espère récupérer un maxi-

mum de monde pour ce week-

end », confie l’entraîneur de l’Al-

bert. « Je n’avais déjà que 14

joueurs à disposition pour aller à

Ath. Pourvu que nous n’ayons pas

d’autres blessés à déplorer d’ici la

prochaine échéance… »

2 Symphorinois : Strobbe et Ulens
absents pour le choc contre Onhaye
Après le derby 100 % montois et

l’autre affiche régionale contre

l’USGTH, le stade Tondreau va ac-

cueillir un autre grand rendez-

vous ce samedi (20h) : le duel

entre les deux premiers classés, le

Symphorinois et Onhaye. Terence

Jaumain rencontre, lui aussi,

quelques problèmes d’effectif

avant le sommet. Diminué par

une légère contracture à la cuisse,

Mabille ne s’est pas encore entraî-

né par mesure de prudence. Pareil

pour Erculisse, qui se plaint de

douleurs au niveau des orteils. Le

point sera fait avec eux ce jeudi.

Blessé au genou depuis une quin-

zaine de jours, Soares a pu re-

prendre la course de manière plus

zone donc ils vont venir avec des

intentions. Ce sera à nous de faire

le nécessaire et d’afficher la même

ambition et les mêmes disposi-

tions avec une mentalité de ga-

gnants pour prendre les points

perdus. C’est ça l’ADN du club et

c’est ce que je veux ».

Adrien Vallera et Mathieu Herbecq

s’entraînent, eux, de nouveau avec

le groupe depuis ce mardi. On ne

sait pas encore s’ils entreront en

ligne de compte pour le match de

ce week-end mais il s’agit là de

deux très bonnes nouvelles pour

les Athois. (A.G.)

Bryan Mangunza qui a été exclu

suite à deux cartes jaunes. « Mais,

même sans eux, nous devons ab-

solument engranger », attend le

coach. « Ce match est ultra-impor-

tant, à la fois pour le bilan comp-

table mais aussi pour prendre une

revanche sur le fait que nous

avons bien presté mais que nous

n’avons pas pris de points. Après,

je m’attends à une équipe de

Tertre qui ne va rien lâcher.

D’après le discours de leur direc-

tion, ils ne sont pas prêts à abdi-

quer ! Ils ont mis les moyens en at-

tirant Debole et certainement Fal-

les séances normalement. Pour

rendre visite au Pays Vert di-

manche (15h), le staff de l’Union

va récupérer Vermeulen et Valen-

ti, qui étaient suspendus lors du

derby face au Symphorinois.

(F.Mi.)

2 Pays Vert : trois suspendus
pour accueillir l’USGTH
Après la défaite face à Mons, le

Pays Vert doit se reprendre à do-

micile face à l’Union. Pour cette

rencontre, David Bourlard aura

trois suspendus : Jonathan Eck-

haut et Quentin Hospied pour

avoir écopé de la carte de trop, et

dynamique. Il sera à nouveau tes-

té ce jeudi. Samedi, Druart faisait

partie de la sélection élargie pour

la première fois depuis sa blessure

longue durée. « Il se porte de

mieux en mieux et reprend

confiance », fait remarquer son

coach. « De bon augure… » Si

Rucquois est requalifié, Strobbe et

Ulens seront suspendus samedi.

2 USGTH : Vermeulen et Valenti
de retour pour aller à Ath
Touché à la cheville lors du match

du week-end, Debenest ne s’est

pas entraîné en début de se-

maine. Par contre, Wuillot a repris

LES NEWS

N1 : le RFB sans
Lauwrensens
face au Patro

Pour accueillir Patro Eisden
Maasmechelen, samedi

(19h30), les Boussutois ne
pourront pas compter sur
Lauwrensens, suspendu.

Mpati va peut-être reprendre
l’entraînement à la fin de la

semaine. Il est douteux pour
le week-end. En revanche,
cela s’annonce compliqué
pour Durieux (cuisse) et

Sousa (hanche). Ce dernier a
passé un examen et attend

les résultats.
Les Verts ont conscience

qu’ils doivent être plus régu-
liers et qu’ils doivent arrêter
la distribution des cadeaux.
« Nous n’avons pas fait une
mauvaise partie à Liège »,

précise le T2 Sébastien
Rousseau. « Nous y avons
même livré notre meilleure
première mi-temps depuis

l’ouverture de la saison.
Malheureusement, nous
avons été punis sur des

approximations défensives.
Nous devons absolument

régler ça, gagner en efficacité
dans les deux rectangles,

pour recevoir le Patro. Car à
domicile, par la porte ou par
la fenêtre, nous devons l’em-
porter. L’issue de ce match

risque bien de conditionner la
deuxième partie de la sai-

son ». (F.Mi.)

Sans Lauwrensens. ©E.G.


