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G
râce à une fin de 
rencontre incroya-
ble, les Francs Bo-
rains ont renoué 

avec un succès qui leur 
échappait depuis deux mois. 
Celui-ci conjugué avec les dé-
faites de la RAAL et de l’Olym-
pic, ainsi que le partage du 
FC Liège, ils ont fait la bonne 
opération du week-end.

Titulaire depuis son arri-
vée en provenance du 
RWDM, lors de ce mercato 
d’hiver, le jeune Sada Diallo a 
été l’auteur d’une prestation 
intéressante dans sa faculté à 
récupérer les ballons.

“Pour mon premier match 
contre les jeunes du Sporting, 
j’ai eu un peu de mal au ni-
veau du rythme qui était bien 
plus élevé que celui que je con-
naissais avec les espoirs de Mo-
lenbeek. Je me suis déjà senti 
mieux contre Tessenderlo. Pour 
revenir à ce match, le but en-
caissé nous a boostés, nous 
nous sommes encouragés, on 
n’a rien lâché et on a égalisé. 
On a senti qu’on pouvait ga-
gner l’entièreté de l’enjeu et on 
a poussé pour obtenir le résul-
tat escompté”, expliquait le 
milieu de terrain avant de 
nous confier ses premières 
impressions au sein des 
Verts. “J’avais déjà été contacté 
par le RFB en été, mais le club 
bruxellois n’était pas prêt à me 
laisser partir. À la fin du mer-
cato estival, beaucoup de 
joueurs sont arrivés et c’est de-
venu compliqué pour moi de 
jouer au fil du temps. Connais-

sant déjà Mpati et Lavie, avec 
qui j’ai joué au RWDM, ainsi 
que Donnez à Charleroi, avec 
qui j’avais encore des contacts, 
m’ont recommandé de venir 
dans le Borinage. Et j’en suis 
ravi. Car, le projet du club est 
très intéressant, et j’ai été très 
bien accueilli. Dès les premiers 
entraînements, j’ai immédiate-
ment pu constater qu’il y avait 
beaucoup de qualités et d’ex-
périence dans le noyau.”

Âgé de 20 ans, il a été 
formé au Stade Brainois 
avant d’être transféré au 
Sporting de Charleroi en U18, 
puis au RWDM où il avait si-
gné un contrat Pro. Arrivé au 
RFB sous forme de prêt, il es-
père aider le club borain à at-
teindre ses objectifs. “Ce pre-
mier succès en 2023 va nous re-
donner confiance. On espère 
enchaîner pour remonter au 
classement, à commencer par 
Tirlemont.” 

Pour cette rencontre, Bou-
lenger n’est toujours pas ré-
tabli, Sousa (hanche) ne sera 
pas repris, ni Lavie qui a pris 
la carte de trop et est sus-
pendu. À noter que le RFB ne 
rejouera pas le match à Man-
del, le Comité d’appel ayant 
donné gain de cause aux 
Flandriens, annulant la déci-
sion du Comité sportif, ce 
qui confirme le score de 1-1.

Christophe Decelle

Noyau : Audin, Chaabi, Chevalier, De Oli-
veira, Deschryver, Diallo, Donnez, Fuakala, 
Grisez, Itrak, M. Laurent, Lauwrensens, 
Mohamed, Mpati, Sahraoui ?, Saussez, 
Tainmont.

. Sada Diallo et le RFB 
doivent enchaîner après 
leur succès contre Thes. 
 ©  Patty

“À Tirlemont 
pour enchaîner !”

Tirlemont – Francs Borains (Di. 14 h 30)
Football > N1

Un déplacement sur le synthétique 
de Tirlemont, dont la belle série a été stoppée 
à Gent B (1-0).

Chez nous

. Leandro Zorbo va apporter 
son expérience et du poids offensif 
au Léo. ©  Pepe Rossi

L
e Léo s’est attaché les 
services d’un nouvel 
attaquant en la per-
sonne de Leandro 

Zorbo. Relégué dans le noyau 
B, le joueur de 29 ans a ac-
cepté de rejoindre le club de 
la capitale pour retrouver les 
terrains. “Ma situation à Mons 
était devenue compliquée et le 
club était d’accord de me prêter 
pour les derniers mois de la sai-
son. Je savais que ce ne serait 
pas évident de trouver un club 
en janvier et capable de pren-
dre en charge une partie de 
mon salaire. J’ai été en contact 
avec certains clubs mais j’ai re-
fusé car je ne m’y retrouvais 
pas. Et puis le Léopold a pris 
contact avec moi et les deux 
clubs ont trouvé un arrange-
ment. J’ai opté pour le Léo car 
j’avais envie d’évoluer dans 
une équipe qui a encore des ob-
jectifs à atteindre cette saison, 

plutôt que de rester dans le 
noyau B d’une équipe de D3”, 
explique-t-il.

Ce transfert à Uccle, c’est 
aussi un retour dans la capi-
tale pour celui qui a porté les 
couleurs du White Star 
Bruxelles au début de sa car-
rière. “Ça faisait longtemps 
que je n’avais plus joué à 
Bruxelles. Ce ne sont bien sûr 
pas les mêmes conditions, ni le 
même niveau.”

Avec le club étoilé, il avait 
connu le monde profession-
nel. Une étape dans sa car-
rière importante mais aussi 
faite de tumultes. “Dans l’en-
semble, ça a été une bonne ex-

périence car mon passage au 
White Star m’a permis de gran-
dir plus vite. J’étais encore 
jeune quand j’ai rejoint le club, 
j’ai eu la possibilité de jouer 
quelques matchs avec de bons 
joueurs autour de moi. Après, il 
faut bien reconnaître que la si-
tuation n’était pas toujours évi-
dente avec un noyau de plus de 
quarante joueurs. Avec les 
changements permanents dans 
l’équipe, vous pouviez passer 
d’une place de titulaire au 
noyau C en l’espace d’une se-
maine. Mais à mon âge, ça a 
été un bon apprentissage. 
Dommage que, comme pour la 
plupart des joueurs, et le club, 
ça ne se soit pas bien fini.”

Et Leandro d’oublier l’es-
pace de quelques mois sa 
mésaventure à Mons. “C’était 
d’autant plus difficile à vivre 
qu’ils avaient fait des pieds et 
des mains pour que je signe 
chez eux. C’est une grosse dé-
ception qu’il va falloir que je di-
gère. Mais aujourd’hui, je veux 
retrouver le plaisir de jouer que 
j’ai perdu à Mons.”

Sébastien Sterpigny

“Mons ? Une grosse 
déception qu’il va 
falloir que je digère”

“Je suis conscient 
que tout seul, 
je ne vais pas tout 
changer.”

Léopold – Pays Vert (di. 14 h 30)
football > D3A ACFF

Leandro Zorbo veut retrouver le plaisir 
de jouer et aider le Léo à se maintenir.


