
Nice vainqueur de Marseille par K.-O. 

 

Alors que Marseille avait ouvert le score, Nice 

est vite repassé devant et a remporté un 

match fou (4-5), mardi au Vélodrome. Les Ai-

glons, qui ont marqué sur presque toutes leurs 

occasions, disputeront les huitièmes de finale 

de la Coupe de France.  

En moins d'une semaine, Marseille a laissé fi-

ler ses deux seules chances d'obtenir un trophée cette saison. Eliminé à Lyon en Coupe 

de la Ligue (2-1) six jours plus tôt, l'OM s'est incliné face à Nice (4-5), au Vélodrome, en 

seizièmes de finale de la Coupe de France. Ces deux itinéraires bis vers l'Europe sont 

donc rayés de la carte pour le club phocéen, désormais contraint de briller en Champion-

nat pour ne pas voir son avenir s'assombrir. La rapide ouverture du score de Gignac (4e), 

ce mardi, avait pourtant lancé idéalement Marseille vers les huitièmes de finale. La soi-

rée a viré au cauchemar après cinq buts en presque autant d'offensives niçoises. 

 

Le cauchemar de Diawara 

Les Aiglons disent un grand merci à la défense de l'OM. Dès qu'ils sont passés à l'attaque, 

elle a laissé apparaître sa fébrilité et commis des fautes de placement. Quelques se-

condes à peine suite au but de Gignac, une relance nonchalante de Diawara a offert à Bo-

setti la chance d'égaliser (1-1, 5e). Et alors que le score était à nouveau de parité à l'ap-

proche de la pause, le défenseur central olympien a dévié un tir niçois dans ses propres fi-

lets (2-3, 45e +1). Il a ainsi plombé le suspense entretenu par le travail de Thauvin, très 

en vue en première période et auteur de l'égalisation quelques minutes avant ce csc (2-2-, 

24e), et par le doublé de Gignac (3-4, 58e). Diawara a même marqué, en toute fin de 

match (4-5, 90e+3) : il n'a pas affiché la moindre joie, conscient que le sort du match ne 

basculerait plus… 

Les Aiglons n'ont pourtant pas affiché une sérénité de tous les instants. Mais même sans 

leur talisman Ospina, remplacé dans le but niçois par un Hassen pas toujours très sûr, et 

sans leur buteur attitré, Cvitanich, les joueurs de Claude Puel sont parvenus à inscrire 

cinq buts durant le match, une première pour eux cette saison. Et une première au Vélo-

drome dans l'histoire du club azuréen, qui n'y avait jamais marqué autant. Privé du dernier 

carré en Coupe de la Ligue, l'OGCN peut toujours regarder devant dans cette Coupe de 

France.  

J.Te.      

Claude Puel : « La victoire d'un groupe uni » 

 

Bien qu'outsider, le Gym est 

allé chercher sa qualification 

pour les huitièmes de finale de 

Coupe de France au stade Vé-

lodrome. L'aventure continue 

pour l'entraîneur niçois et sa 

(très) jeune équipe.  

 

Coach, quel scénario ! 

 

En Coupe, il faut toujours s'attendre à tout. C'est ce qui en fait le 

charme de ces matchs à élimination directe. Nous avons lancé la mode 

de ces matchs fantasques en perdant à Nantes (4-3, mercredi en 

Coupe de la Ligue, ndlr) sur un scénario cruel. Cette fois, l'histoire est 

belle. Ceci dit, j'espère qu'il ne faudra marquer autant de buts à 

chaque fois pour l'emporter à l'extérieur... 

Une victoire d'autant plus surprenante au vu de la jeune équipe titula-

risée… 

 

C'est bien pour mon groupe, pour ces jeunes joueurs qui ont répondu 

présent, de fort belle manière, et malgré un effectif décimé. Nous 

avons tenté de mettre en place équipe cohérente ; plusieurs garçons 

ont pu montrer leur qualité. Cette victoire est celle d'un groupe qui ne 

s'est jamais désuni, qui poursuit sur la même attitude depuis son ex-

cellent match à Reims, malgré la défaite à la dernière seconde. 

 

« Notre qualification n'est pas volée » 

 

Les absences dans votre effectif restent nombreuses… 

 

Elles l'étaient lors de la première partie de saison et, malheureuse-

ment, le restent. La dynamique actuelle en est d'autant plus intéres-

sante. Tout n'est pas parfait avec ces jeunes. Ils dégagent de l'enthou-

siasme, mais aussi quelques failles. Il faut leur rendre hommage pour 

leur altruisme, leur dévouement et leur qualité. On peut savourer, 

même si ce n'est qu'un seizième de finale. Aussi costaud soit-il. 

 

Votre avis sur Marseille ? 

 

J'ai trouvé cette équipe très entreprenante. Une bonne circulation de 

balle, des situations dangereuses en première période. Nous n'avons 

pas eu suffisamment de répondant, avant de bien nous reprendre en 

seconde période. Ils ont fait un bon match, mais notre qualification 

n'est pas volée. Nous avons été efficaces, solidaires et courageux. 

Puis, quand on voit les joueurs qu'ils ont, il faudra compter sur eux 

pour la fin de saison. 

http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/pages/ogcn-2013-2014/matchs-ogcn-2013-2014/marseille-nice-videos.html

