
Le Gym craque sur la fin 
Après avoir beaucoup souffert pen-

dant une heure, l’OGC Nice a entre-

vu une heureuse issue avec l’égali-

sation de Maupay (75e), avant de 

mettre un genou à terre à deux mi-

nutes de la fin (2-1). 

Un Ospina impérial et une égalisa-

tion bienvenue à un quart d’heure de 

la fin n’ont pas suffi. Valenciennes a 

fini par conquérir les trois points. De façon heureuse, après avoir pourtant mé-

rité de se mettre à l’abri plus tôt dans la rencontre. Après avoir craint le pire, 

l’OGC Nice avait commencé à entrevoir le meilleur en revenant au score. Mais 

un ballon cafouillé à 30 mètres des buts et exploité par Ducourtioux pour ser-

vir Waris a clôt la partie. 

Mal terminée, la rencontre avait aussi mal commencé pour le Gym, qui, sans 

jeu de mots, a parfois semblé perdre le nord en première période. Ballottée 

par une équipe valenciennoise déterminée, la formation de Claude Puel a souf-

fert. Beaucoup. Mais, dans les airs comme au ras du sol, par réflexe ou en dé-

tente, David Ospina a tout arrêté ou presque. Presque, car, abandonné par sa 

défense, il ne put rien sur la tête victorieuse de Doumbia, à la 26e minute (1-

0), au bout d’un contre éclair, après un corner niçois, ce qui était en soi para-

doxal au vu de la domination valenciennoise dans la première demi-heure. 

Heureusement pour les Rouge et Noir et pour une défense azuréenne finale-

ment privée de Pejcinovic (préservé), le Colombien sera tout aussi performant 

après le repos. Ecoeurant, même, parfois pour ses adversaires. 

Ses parades en cascade ont maintenu le Gym dans la partie. Et ce, malgré la 

sortie précoce de Digard (40e). Elles ont rendu possible un retour. Il restait à 

le faire. Après son entrée en jeu à la place de Cvitanich, Maupay s’en fit un 

plaisir, en égalisant, au terme d’une action joliment construite par Brüls et 

Bauthéac (75e). Mais, alors que VA parut résigné à partager les points, les 

Nordistes obtinrent gain de cause, sur le fil, en prenant à revers les Niçois 

après une perte de balle (2-1, 88e). 

C’était cruel. Ce n’était pas le sens de l’histoire à ce moment de la rencontre, 

mais, il faudra le reconnaître, c’est la vérité d’un match où les Valenciennois 

auront mis plus davantage dans la balance pour la faire 

pencher de leur côté. 

 

Bauthéac : « C'était inespéré... » 

 

«  En première mi-temps, on n’a pas mis un pied devant l’autre. On a 

été zéro », a commenté Eric Bauthéac, au micro de beIN Sports après 

la rencontre. « Valenciennes aurait pu mener 5-0, il n’y aurait rien eu à 

dire. Je n’ai pas compris ce qui s’est passé. Ils nous ont bien pris, ils 

nous sont rentrés dedans, félicitations à eux. 

En fin de match, on pouvait prendre un point, c’était inespéré, et on 

gâche tout. Il va falloir se remobiliser, car deux matchs importants nous 

attendent à domicile ». 

 

Puel : «Un match à vite oublier» 

 

Pour l'entraîneur de Nice, Claude Puel, il n'y avait pas grand chose à retenir du 

match à Valenciennes (1-2). Pour lui, les Nordistes ont amplement mérité leur vic-

toire. 

Claude Puel (entraîneur de Nice) : «Dans ces cas-là, il n'y a qu'à féliciter l'adversaire. Il a 

su être enthousiaste dès le départ, dans le bon tempo et la bonne attitude au contraire de 

nous qui étions apathiques. Longtemps, David (Ospina) nous a maintenus dans le match. 

On a le bonheur de ne concéder qu'un but et de revenir dans la partie. Malheureusement, 

on a fini comme on a commencé. C'est un match à vite oublier. Félicitations à Valenciennes 

qui s'est donné les moyens de gagner ce match, qui a profité de nos largesses, mais elle a 

été entreprenante, elle mérite sa victoire. C'était un non match pour nous. Celui de Mont-

pellier pouvait s'expliquer par l'enchaînement des matchs, celui-là était moins prévisible. 

En fin de deuxième période, on sentait Valenciennes limité, on était plus proche du deu-

xième but pour nous que pour eux, mais les événements nous ont donné tort. On aurait pu 

y croire mais ça aurait été immérité de prendre ce match-là. Quand on n'est pas dans le 

match, c'est important de ramener au moins un point, on n'a pas su le faire.»  

 

http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/pages/ogcn-2013-2014/matchs-ogcn-2013-2014/journees-2013-2014/valenciennes-nice-les-buts.html

