
 

Amavi lance le derby 
 

Buteur pour la troisième fois de la saison à Bordeaux, le dé-

fenseur Jordan Amavi prend ses aises en Ligue 1 au fil des 

matchs. Toujours marqué par la « gifle » du match aller au 

Vélodrome (4-0), il entend disputer un beau derby devant le 

public de l'Allianz Riviera, vendredi soir.  

 

 

Jordan, les deux dernières victoires font du bien… 

 

On avait très mal commencé l'année à Valenciennes. Depuis, même si nous avons encore eu la fâcheuse 

tendance d'encaisser le premier but, nous avons très bien réagi. Nous savons ce que nous voulons, nous 

allons de l'avant. Nous voulons bien finir la saison, faire plaisir à nos supporters. Ce groupe a un bon état 

d'esprit. Il l'a toujours eu, d'ailleurs, quoi qu'on ait pu en dire. Maintenant, il faut continuer dans ce sens. 

Gagner, c'est bien. Mais nous n'allons pas nous enflammer. 

 

Comment vivez-vous la situation d'Hatem Ben Arfa ? 

 

J'espère que ça va s'arranger. Il a raison, je ne vois pas 

pourquoi il ne jouerait pas. Ça l'embête, il veut jouer au 

football. Je lui ai demandé ; il est déçu qu'on l'empêche 

de faire ce qu'il aime. Je me mets à sa place, ça me 

rendrait fou. En plus, il est bien ici. On discute, on ri-

gole... Et quand il pourra jouer, ce sera encore mieux. 

Surtout vu l'accueil que les supporters lui ont réservé. 

 

Quand ton premier but à l'Allianz Riviera ? 

 

J'ai hâte aussi ! J'ai marqué trois buts en Ligue 1, mais tous à l'extérieur. J'aimerais bien marquer devant 

les supporters. Ce serait encore mieux. 

 

Tu fais l'objet de beaucoup d'éloges… 

 
C'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas : mon entourage est aussi là pour me signaler mes erreurs. Mon père, 
mes cousins, mes amis restent très objectifs avec moi. La grosse tête ? Je sais que je ne la prendrai ja-
mais. Et si par malheur il m'arrivait de l'avoir, mes proches s'occuperaient de mon cas (rires). Non, vrai-
ment, je n'ai aucune crainte. 

Nice - Marseille pour toi ? 

Un gros derby, un match intéressant. A l'aller, on s'est fait gifler. Ce week-end, il faudra se rattraper.   

 

« La fois où j'ai terminé aux cages... » 

 

Est-ce vraiment un match différent des autres ? 

 
C'est un derby, et ça se gagne. L'attente de nos supporters est un peu plus importante sur ces affiches. 
Plus encore face à une belle équipe, une grosse écurie de Ligue 1. Il va falloir faire le « taf  ». 

 

Tes souvenirs de Nice - Marseille ? 

 

J'en ai quelques uns... En pros, il y a nos trois victoires de l'an dernier, dont celle en Coupe de France. En 

jeunes, j'ai d'autres souvenirs, un peu moins bons. Une claque en U17 (3-0). Et en CFA2, dans une confron-

tation directe pour la montée, nous sommes allés perdre là-bas, nos deux gardiens expulsés, et moi qui finit 

aux cages (photo ci-dessous) ! Heureusement, l'histoire s'est bien terminée puisque nous sommes montés 

en CFA (devant l'OM, ndlr). 

 

 


