
 

 la peine la semaine dernière face à l'OL (notre photo), Romain Gene-
vois est apparu plus à l'aise   

L'OGC Nice, dans un Ray à huis clos, a dominé le Stade Rennais (2-1) samedi soir pour le compte de la 2e journée de 
Ligue 1.  

Pour ce qui restera peut-être comme l'avant-dernière match de la longue histoire du Ray, l'OGC Nice n'a pas manqué son coup. 
Après la claque reçue à Lyon la semaine passée, le Gym a écarté le Stade Rennais (2-1) samedi soir dans un stade à huis clos. 

Les Aiglons, dominateurs, décrochent un succès logique même si les deux buts sont consécutifs à des erreurs individuelles de la 
défense bretonne. 

Cvitanich touche du bois... 

Suspendu dans le Rhône, Dario Cvitanich n'a pas manqué son retour. Après un centre de Bauthéac mal jugé par Théophile-
Catherine, c'est l'Argentin qui a ouvert la marque, opportuniste au second poteau (20e, 1-0). 

Le Gym dominait, poussait, se créait des occasions que ni Brüls (17e) ni Cvitanich (42e) ne pouvaient convertir. Le poteau de 
Costil venait empêcher l'Argentin de s'offrir un doublé. 

La sanction? Immédiate: Nelson Oliveira croisait une merveille de frappe qui heurtait le poteau avant d'entrer dans le but d'Ospina 

(44e, 1-1). A la pause, tout était à refaire. 

Premier succès pour l'OGC Nice face à Rennes (2-1) malgré un Ray à huis clos 

…Kolo aussi 

Et tout fit refait fort prestement. Le pressing de Jérémy Pied affolait Jebbour dans les six mètres, et l'ailier n'avait plus qu'à conclure (52e, 2-1). Nice allait pouvoir gérer son 
avantage. 

Sans vraiment se faire peur, à l'image d'un Kolo qui est venu placer sa tête piquée sur la transversale de Costil à l'heure de jeu. 

Une dernière occasion de Cvitanich, signalé hors-jeu à tort alors qu'il s'apprêtait à défier le portier rennais en un contre un, et Claude Puel pouvait savourer cette première 
victoire. 

Le Gym ne pouvait mieux préparer son voyage à Chypre. Jeudi, les Aiglons seront à Limassol pour le 4e tour préliminaire de la Ligue Europa. 
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